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Communiqué de presse  
www.hereafrica.net

Le projet 
Durant la dernière décennie, l’Afrique a surpris les prévisions économiques avec un taux 
annuel de croissance autour de 5 %. L’Afrique est en train de prendre un virage encoura-
geant pour s’attaquer à la pauvreté et à d’autres défis tels que les inégalités, le chômage, 
l’immigration, le manque d’infrastructure, le taux de mortalité à la naissance et le taux 
de mortalité infantile dus à des maladies curables. Bien sûr, il reste de nombreux défis à 
relever, mais aujourd’hui l’Afrique a une autre histoire à raconter.                                          

ICI L’AFRIQUE / HERE AFRICA réunira, pour la première fois en Suisse, une exposi-
tion d’art contemporain de plus de 70 œuvres majeures de 24 artistes venant de 17 pays 
Africains, présentée sur les trois étages du Musée des Suisses dans le Monde au Château de 
Penthes (Pregny-Chambésy), situé dans le quartier des Nations Unies. 

Les artistes et les réalisateurs* invités
Omar Ba (Sénégal), Faouzi Bensaïdi* (Maroc), Filipe Branquinho (Mozambique), 
Frédéric Bruly Bouabré (Côte d’Ivoire), Edson Chagas (Angola), Romuald Hazoumè
(Bénin), Pieter Hugo (Afrique du Sud), Adelita Husni-Bey (Libye), Nadia Kaabi-Linke
(Tunisie), Gonçalo Mabunda (Mozambique), Mustafa Maluka (Afrique du Sud), 
Abu Bakarr Mansaray (Sierra Leone), J.D.’Okhai Ojeikere (Nigeria), Joshua  
Okoromodeke (Nigria), Richard Onyango (Kenya), Idrissa Ouédraogo*  
(Burkina Faso), Chéri Samba (Congo), Sarkis & Guem & Perdrix* (France/Bénin),  
Zineb Sedira (Algérie), Yinka Shonibare MBE (R.-U./Nigeria), Malick Sidibé (Mali), 
Abderrahmane Sissako* (Mauritanie), Pascale Marthine Tayou (Cameroun),  
Barthélémy Toguo (Cameroun).

Résidents en Afrique, ou faisant partie de la diaspora, les artistes invités  sont significatifs 
non seulement pour leur contribution au renouvellement de l’histoire esthétique et cul-
turelle de leur continent, mais aussi pour leur implication dans les questions essentielles 
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de l’Afrique contemporaine telles que l’histoire de l’esclavage, l’immigration, le changement 
climatique, l’eau et la nourriture, la santé, les droits humains, l’égalité des sexes, l’éducation, 
etc. Provenant du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne, de différentes générations, les uns 
ont tracé leur chemin à partir des traditions et valeurs de leur terre, les autres, grâce à la plus 
grande facilité à voyager et de l’urbanisation galopante, ont pu explorer d’autres cultures et 
s’imprégner des problématiques  du monde contemporain. 
L’image de ICI L’AFRIQUE / HERE AFRICA a été créée par Frédéric Bruly Bouabré (Côte 
d’Ivoire) en décembre 2013.

Le catalogue   
L’exposition est accompagnée par une publication qui comprend plus de 100  
illustrations en couleur, ainsi que deux préfaces par Michael Møller et Ivan Pictet, et 
une introduction par Adelina von Fürstenberg. Elle comprend aussi une discussion  
approfondie des œuvres et des interviews par les artistes, réalisateurs et auteurs suivan-
ts : Boubacar Diop (Sénégal) par Joshua Massarenti; Barthélémy Toguo (Cameroun) 
par Adelina von Fürstenberg; Frédéric Bruly Bouabré (Côte d’Ivoire) par Patrick Fuchs;  
Faouzi Bensaïdi (Maroc) par Aimée Dawson et Jumanah Younis; Zineb Sedira  
(Algérie) par Coline Millard; Nadia Kaabi-Linke (Tunisie) par Anthony Downey et  
Jumanah Younis; Adelita Husni-Bey (Libye) par Stéphanie Bailey. 

Evenement parallele au Château de Penthes
Le 31 mai, un défilé de mode de jeunes créateurs africains organisée par Crucible Events  
& Planners donnera l’opportunité de présenter les créations de jeunes stylistes de talents pro-
venant  de différents coins de l’Afrique. 

Les prêteurs
Nos remerciements vont aux artistes ainsi qu’au Nouveau Musée National de Monaco, à  
CAAC - Collection Pigozzi (Genève), aux collections Marco Colucci (Genève), Noboru  
Fernandes de Abreu (Genève), Patrick Fuchs (Genève), Pierre Huber (Genève) et 
 Bénédicte Montant (Genève), aux galeries Art & Public – Cabinet PH (Genève),  
Galerie Guy Bärtschi  (Genève), Galerie Sébastien Bertrand (Genève), Galerie Laveronica 
(Modica), Galerie Lelong (Paris), Galerie MAGNIN–A (Paris), Galerie Kamel Mennour 
(Paris) et Galerie A Palazzo (Brescia).

Les partenaires
ICI L’AFRIQUE est un projet d’ART for The World, avec le soutien des Nations Unies à Genève, 
de la République et Canton de Genève (Bureau de la Genève internationale), de la Ville de 
Genève, de la Fondation pour Genève, de la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), de la 
Loterie Romande, du Fonds Culturel Sud et de l’Hotel Le Richemond, ainsi qu’en partenariat 
avec Ibraaz, Brussels Airlines, Transports Publics Genevois (TPG), Cofigen, Visioncolor, 
Natural Le Coultre, Claudio Cervelli Lighting Design, et SPG Société Privée de Gérance 
S.A. (Genève), Fondation pour le Tourisme (Etat de Genève), Migros (Genève).
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L’organisation  
ART for The World, fondée à Genève en 1996 par Adelina von Fürsenberg, est une  
Organisation Non Gouvernementale (ONG), associée au Département Public de l’In-
formation des Nations Unies. Sa mission est de créer, à travers l’art et du cinéma, un 
dialogue constructif et durable entre les peuples, les cultures et les visions du monde et de 
favoriser l’éducation et la culture comme des valeurs universelles.

Son plus récent projet itinérant est « Food, une Réflexion sur la Terre Nourricière, l’Agri-
culture et l’alimentation», qui après avoir été montré en avant-première au Musée Ariana, 
Genève (2012-2013)est exposé actuellement au SESC Pinheiros, São Paulo (fév. - mai 
2014) pour se poursuivre en France, au MuCEM, Marseille (oct. 2014 - fév.  2015).

En collaboration
Niché dans un magnifique parc, le Château de Penthes abrite une institution unique en 
son genre: le Musée des Suisses dans le Monde, au cœur de la Genève internationale, 
les visiteurs peuvent découvrir une histoire méconnue: celle des Suisses qui, de toutes les 
couches de la société, ont franchis les frontières et ont contribué à forger le destin de leur 
pays d’accueil, créant ainsi un lien solide entre la Suisse et le vaste monde. Au moins deux 
fois par année, des expositions temporaires abordent des sujets cultuels contemporains 
tels que le Corto Maltese (2011), le photographe René Burri (2013) ou encore Ici l’Afrique 
(2014).

Relations avec la presse
HEYMANN RENOULT ASSOCIEES

Sarah Heymann et Eleonora Alzetta
e.alzetta@heymann-renoult.com
Tel. : 33 (0) 1 44 61 76 76
www.heymann-renoult.com

Contacts
ART for The World
Tel. : +41 22 789 15 57 
projects@artfortheworld.net
www.hereafrica.net
www.artfortheworld.net | art-for-the-world.blogspot.com

Musée des Suisses dans le Monde - Château de Penthes
18 chemin de l’Impératrice, 1292 Pregny-Chambésy (Suisse) 
Tel. : + 41 22 734 90 21
Email: musee@penthes.ch
www.penthes.ch  
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Introduction
Adelina von Fürstenberg 

“Parce que chaque culture est un coquillage dans lequel on  
entend des voix nous dire ce que nous sommes, ce que nous  
avons été, ce que nous avons oublié et ce que nous pouvons être”
Carlos Fuentes

1. Territoires 

Il existe une histoire culturelle des mécanismes de perception et de représentation des 
personnes, des objets et des idées. De même qu’il existe une histoire des perceptions et 
des représentations ainsi produites – notamment pour les territoires, les continents et les 
communautés - la plupart du temps relayées par des récits littéraires ou des images. En 
effet, l’histoire de la cartographie de l’Afrique suit fidèlement la façon dont la connaissance 
que nous avons de ce continent s’est structurée au fil des siècles. La façon dont  les auteurs 
de ces cartes géographiques et les communautés - au sein desquelles elles furent élaborées 
- percevaient et représentaient ces régions et leurs habitants au cours des siècles et ce, ju-
squ’à nos jours, s’apparente aussi à une fiction.

Par le passé, la perception de l’Afrique a souvent consisté en représentations floues et  
erronées, tout particulièrement durant la période coloniale. 

Si nous nous penchons sur les toutes dernières décennies, nous sommes confrontés à 
des formes de représentation de l’Afrique nourries de clichés. Parmi les erreurs les plus 
répandues, on retrouve l’idée que le continent africain est homogène, comme s’il s’agissait 
d’un seul et unique pays, mais également que la relation entre l’Occident et l’Afrique ne 
peut être qu’un lien de dépendance, par allégeance à l’exploitation des ressources natu-
relles, et parfois aussi l’idée que l’Afrique est un continent condamné. Même si certains 
de ces clichés ne sont plus de mise aujourd’hui, cela ne signifie pas pour autant que nous 
ayons une vision plus objective de la réalité. Ce qui, pendant des années, correspondait à 
un continent chargé de mystère est maintenant remplacé par la perception d’un continent 
tantôt pourvu de ressources inépuisables, tantôt voué à l’insolvabilité.  

L’Afrique, territoire mystérieux, pluriel, dense, riche, contradictoire, radicalement dif-
férent, est uni par une forte et ineffable capacité de se définir par son altérité, du latin 
‘alteritas’ : en d’autres mots, ce qui distingue une personne d’une autre.

Comme le fait remarquer Edouard Glissant dans Introduction à une poétique du Divers :  
“ Cela va prendre beaucoup de temps mais dans la relation mondiale aujourd’hui c’est une 
des tâches les plus évidentes de la littérature, de la poésie, de l’art que de contribuer peu 
à peu à faire admettre ‘inconsciemment’ aux humanités que l’autre n’est pas l’ennemi, que 
le différent ne m’érode pas, que si je change à son contact, cela ne veut pas dire que je me 
dilue dans lui, etc. Il me semble que c’est une autre forme de combat que les combats quo-
tidiens, et que pour cette forme de combat l’artiste est l’un des mieux placés (...). Parce que 
l’artiste est celui qui approche l’imaginaire du monde, et que les idéologies du monde, les 
visions du monde, les prévisions, les plans sur la comète commencent à faillir et qu’il faut 
commencer à lever cet imaginaire. Ce n’est plus là rêver le monde, c’est y entrer. ” 1 
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Dès lors, il s’agit d’entrer dans le monde comme Mohamed Ali est entré dans le combat 
qui l’a opposé à George Foreman, en 1974, à Kinshasa au Zaïre. Mohamed Ali qui, dans 
les semaines précédant le match le plus difficile de sa carrière, est déjà le porte-parole et le 
symbole de la rédemption morale et culturelle de tout le peuple zaïrois, face à un défi diffi-
cile à relever, voire  impossible selon certains, contre un boxeur bien plus puissant que lui.

Rarement poignées de secondes auront été aussi cruciales dans l’histoire de notre société 
d’images symboles que celles qui virent Mohamed Ali mettre au tapis George Foreman 
une nuit d’octobre 1974 au Zaïre (aujourd’hui RD Congo). Cet instant hors du temps qui 
mène à la chute de «Terminator Foreman», ce n’est pas seulement un coup de poing balan-
cé par un boxeur qui sait danser, c’est le triomphe d’une utopie panafricaine, le début et la 
fin d’un rêve confus de retour à la terre mère, d’une fierté retrouvée.

Pour Mohamed Ali, tout comme pour Edouard Glissant ou de nombreux peuples d’Afri-
que, la vie est faite de combats quotidiens. Pour Edouard Glissant la nature de ce combat 
pourrait se résumer ainsi : comment être soi sans se fermer à l’autre, et comment s’ouvrir à 
l’autre sans se perdre soi-même?
Dès lors, l’artiste est l’un des mieux placés pour mener ce combat, nous aider dans cette 
tâche et ainsi faire disparaître les pensées de système et les préjugés. 

2. Le regard des artistes

Il est indispensable de donner la parole aux artistes, aux créateurs et aux intellectuels de 
ce continent et, à travers leur regard, de découvrir un vaste territoire qui se singularise 
par une vitalité unique. Or, et c’est là une condition essentielle à l’organisation de l’expo-
sition ICI L’AFRIQUE par le regard de ses artistes : quelle est donc cette Afrique, dans 
son énorme et complexe diversité, cet ensemble de nations créées à partir de migrations 
anciennes ou récentes, avec leurs différents régimes politiques, leur évolution asymétriq-
ue, leur multiple configuration urbaine ? Nous sommes aujourd’hui à des années lumière 
des photographies officielles que l’on prenait des « Noirs », souvent décrites avec le même 
langage visuel que celui réservé à la faune et la flore. C’est ce que Santu Mofokeng pointe 
du doigt dans « The Black  Photo Album / Look at me : 1890-1950 »2.

Ce qui nous intéresse ici, c’est de montrer le travail d’une sélection d’artistes venus de dif-
férents territoires de l’Afrique Saharienne et sub-Saharienne, qui appartiennent également 
à différentes générations. 

Le regard qu’ils portent sur les choses nous interpelle : il explore différentes voies mais se 
situe dans le monde, dans un lieu précis et à un moment donné. Parmi ces artistes, cer-
tains font le portrait de la société des années 60-70, et nous montrent donc la vie durant 
la période de libération coloniale. C’est le cas de J.D.’Okhai Ojeikere (Nigéria, 1930-2014), 
qui s’est consacré à dresser le portrait de la culture nigérienne. Sa collection Hairstyles est 
la plus connue - elle donne à voir près de 1000 coiffures différentes qui composent une 
image mosaïque de la femme africaine. C’est encore Malick Sidibé (Mali, 1935), qui fait 
des reportages sur la vie quotidienne à Bamako, et couvre ainsi les évènements, les fêtes 
ou les combats de boxe avec des images simples, toujours empreintes  d’authenticité et de 
sincérité.

D’autres ont tracé leur chemin depuis leurs cultures traditionnelles et leurs valeurs, et 
jettent un regard contemporain politique sur leur temps. Frédéric Bruly Bouabré (Côte 
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d’Ivoire, 1919-2014), habité par un désir d’universalité, transmet poétiquement le savoir 
de son peuple par le dessin et l’écriture, et cherche en même temps à recenser celui du 
monde. D’autres encore, tel Chéri Samba (Congo, 1956), questionnent la société africaine 
d’un point de vue politique ou, comme Romuald Hazoumè (Bénin, 1962), établissent le 
lien entre l’Histoire, la tradition et les problématiques du monde contemporain. Yinka 
Shonibare, MBE (R.U./Nigeria, 1962), lui, ne cesse d’interroger l’exploration du coloniali-
sme et du post-colonialisme, tandis que Barthélémy Toguo (Cameroun) relance la réussite 
artistique de l’Afrique, en créant chez lui des infrastructures  culturelles et agricoles.
D’autres artistes ont tracé leur chemin en embrassant les principes globaux et les nou-
veaux médias, et nous permettent ainsi par le biais de leur travail d’accéder à la réalité 
de ce continent, dans le «ici et maintenant». C’est le cas des regards plus contemporains 
de Pieter Hugo (Afrique du Sud, 1976), Edson Chagas (Angola, 1977), mais encore de  
Filipe Branquinho (Mozambique, 1977), Mustafa Maluka (Afrique du Sud, 1976), Omar 
Ba (Sénégal, 1977), Zineb Sedira (Algérie, 1963), Faouzi Bensaïdi (Maroc, 1967) ou Nadia 
Kaabi-Linke (Tunisie, 1978), pour ne citer que quelques exemples parmi tant d’autres. En 
raison de la plus grande facilité à voyager et de l’urbanisation galopante de l’Afrique, ces 
artistes ont pu explorer d’autres cultures et se faire guider dans un monde devenu vaste 
source d’inspiration.

Ces artistes sont intéressants non seulement pour leur contribution à l’histoire esthétique 
et culturelle, mais aussi pour leur implication dans les principaux défis de l’Afrique con-
temporaine : le développement durable, l’immigration, les conflits religieux, le change-
ment climatique, l’eau et la nourriture, la santé, les droits de l’Homme, l’égalité des sexes, 
etc.

Certains de ces artistes résident en Afrique, tandis que d’autres sont issus de la diaspora.

ICI L’AFRIQUE aborde également la tension entre les langages et les genres. Sans se sou-
cier de hiérarchie, cette exposition nous présente différents langages ou médias quel que 
soit le genre dont ils relèvent : portrait, paysage, document ou photojournalisme.

Nous avons résisté à la tentation d’imposer un récit au visiteur. Il s’agit d’une exposition 
de fragments qui se confrontent les uns aux autres, comme dans la bibliothèque d’Aby 
Warburg 3. Nous avons voulu créer un tableau de réflexions, d’auto-réflexions et d’images 
relatives à un continent à travers les différentes périodes qui ont donné  naissance à notre 
présent.

ICI L’AFRIQUE par le regard de ses artistes, répond à l’instabilité chronique de notre 
temps. Elle insiste sur la nécessité impérieuse pour la jeune génération de continuer le 
combat de Mohamed Ali, d’avoir de l’imagination et des rêves, des espoirs et des opportu-
nités, de vouloir investir ses forces vives dans la vision d’un monde meilleur. En mettant 
l’accent à la fois sur le présent et l’avenir, naviguant entre le respect des microcosmes et 
celui de l’univers, cette exposition résonne comme une polyphonie de perspectives indi-
viduelles entrelacées de différentes traditions esthétiques et culturelles. Fidèle au rêve de 
Mohamed Ali, l’art doit s’enraciner dans l’imagination, l’éthique, la singularité et la croyan-
ce en la vie.

1. Edouard Glissant, Introduction à une poétique du divers. Paris: Gallimard, 1996.
2. Santu Mofokeng, The Black Photo Album-Look at Me : 1890-1950, Steidl, 2013.
3. Aby Moritz Warburg (Hambourg, 1866 -1929) est historien de l’art. Son travail a servi à jeter les bases de 
l’iconologie.
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Les artistes et réalisateurs

 

Omar Ba (Sénégal)

Faouzi Bensaïdi* (Maroc)

Filipe Branquinho (Mozambique)

Frédéric Bruly Bouabré (Côte d’Ivoire)

Edson Chagas (Angola)

Romuald Hazoumé (Bénin)

Pieter Hugo (Afrique du Sud)

Adelita Husni-Bey (Libye)

Nadia Kaabi-Linke (Tunisie)

Gonçalo Mabunda (Mozambique)

Mustafa Maluka (Afrique du Sud)

Abu Bakarr Mansaray (Sierra Leone)

J.D.’Okhai Ojeikere (Nigéria)

Joshua Okoromodeke (Nigéria)

Richard Onyango (Kenya)

Idrissa Ouédraogo* (Burkina Faso)

Chéri Samba (Congo)

Sarkis & Guem & Perdrix* (France/Bénin)

Zineb Sedira (Algérie)

Yinka Shonibare MBE (R.-U./Nigéria)

Malick Sidibé (Mali)

Abderrahmane Sissako* (Mauritanie)

Pascale Marthine Tayou (Cameroun)

Barthélémy Toguo (Cameroun)
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Musée des Suisses dans le Monde 
Château de Penthes

Situé aux portes de Genève et au milieu des organisations internationales, dans un magnifique parc, le 
Domaine de Penthes accueille depuis trente ans le Musée des Suisses dans le Monde, institution privée 
gérée par une Fondation reconnue d’utilité publique et dont la présidence vient d’échoir à M. Rodolphe 
S. Imhoof, ancien ambassadeur de Suisse auprès de l’UNESCO Paris.

Le musée abrite une collection permanente qui témoigne de la vie des Suisses qui, parcourant le Mon-
de depuis des siècles, ont marqué l’histoire des pays qui les ont accueillis et ont fortement contribué à 
forger l’image de la Suisse actuelle.

L’Institut élargit la diffusion de l’histoire de cette « autre » Suisse à travers les publications des Éditions 
de Penthes, des conférences, un festival et des expositions temporaires régulières occupant l’ensemble 
du dernier étage du château.

Depuis plus d’un an, le Musée et l’Institut se sont engagés dans un processus de renouveau, dans le 
défi et la volonté de s’inscrire durablement dans le paysage culturel genevois, et dans le cadre d’une 
coopération avec l’Université de Genève et l’Institut de Hautes Études Internationales et du Dével-
oppement (IHEID). Le domaine abrite aussi le Restaurant du Château de Penthes, lieu où, sous la di-
rection du chef Sandro Haroutunian, la gastronomie se célèbre comme un art, dans un cadre idyllique.

                

8 mai – 6 juillet 2014

Mercredi 7 mai 2014 à 18h30

Ouvert tous les jours de 10h à 17h
Fermé le lundi

CHF 10.- / CHF 6.-
Entrée libre jusqu’à 16 ans  
et le premier dimanche du mois 

Depuis la gare Cornavin, accessible en transport public avec la ligne V 
ou Z, arrêt Penthes.  
Parking gratuit à disposition.
Restaurant du Domaine de Penthes ouvert tous les midis.

Dates    
  
Vernissage   
  
Horaires    
 

Tarifs    
              

Accés

Musée des Suisses dans le Monde 
Château de Penthes
18 chemin de l’Impératrice
1292 Pregny-Chambésy
Genève, Suisse  
Tel.: + 41 22 734 90 21
musee@penthes.ch | verdier@penthes.ch
www.penthes.ch  
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Organisation ICI L’AFRIQUE

Concept et commissariat    

Organisation  
    
Projet d’installation     

Conception du logo     
et communication

Coordination éditoriale du catalogue  

Assistantes
      

Unité technique      

Musée des Suisses dans le Monde
Château de Penthes

Président de la Fondation

Directeur de l’Institut et du Musée     

Coordinateur  

Relations avec la presse
   

Remerciements particuliers aux prêteurs 
C.A.A.C. - Collection Pigozzi (Genève)  
Nouveau Musée National de Monaco
Collection Marco Colucci (Genève) 
Collection Noboru Fernandes de Abreu (Genève) 
Collection Patrick Fuchs (Genève)
Collection Pierre Huber (Genève)  
Collection Bénédicte Montant (Genève)
Art & Public – Cabinet PH (Genève)
Galerie Guy Bärtschi  (Genève)
Galerie Sébastien Bertrand (Genève)
Galerie Laveronica (Modica)  
Galerie Lelong (Paris)
Galerie MAGNIN–A (Paris)
Galerie Kamel Mennour (Paris)
Galerie A Palazzo (Brescia)

Adelina von Fürstenberg

ART for The World, Genève

Arch. Uliva Velo

Carolina Rodriguez Silborn

Sandra Guimaraes

Celeste Sergianno 
Stéphanie Chartier
Nuné Nikoghosyan

Christian Meier 
Marcio Generoso
Fabrice Bernasconi

Rodolphe S. Imhoof  
 
Anselm Zurfluh

Camille Verdier

HEYMANN RENOULT ASSOCIEES
Sarah Heymann  
Eleonora Alzetta
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Avec le soutien de 

En partenariat avec 

Réparation • Vente • Installation antenne • Sonorisation • Location écran géant, projecteur • Transcodage tout système en tout format

et 

SPG Société Privée de Gérance S.A. (Genève)  
Fondation pour le Tourisme Etat de Genève
MIGROS (Genève)
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Les artistes et les œuvres

Omar Ba (Sénégal)
Saraba, 2014

Faouzi Bensaïdi (Maroc)
Le mur, 2000

Filipe Branquinho (Mozambique)
As melhores amigas, 2011
Paulo Manhiço (Encaixotador), 2011
Salas Anexas (Formadores técnicos), 2011
Vendedor de mercado, 2011

Frédéric Bruly Bouabré (Côte d’Ivoire)
Les Rires, 2012  

Edson Chagas (Angola)
Oikonomos, 2011

Romuald Hazoumè (Bénin)
Survolté II, 2000
Alouette, 1999
Boule Boule, 2000
Pure Sang, 2000
Phojetable, 2000
Vesto, 2000 
Citrouille, 2000
Cher Maître, 2001
Couple idéal, 1999
Corrisiens, 1999
Androgyne, 2000

Pieter Hugo (Afrique du Sud)
Sam Klein Karoo, 2003
Adullahi Amadu with Mainasara, Abuja, Nigeria, 2005
Alhaji Hassan with Ajasco, Ogere-Remo, 2007 
John Kwesi, Wild Honey Collector, 2005

Adelita Husni-Bey (Libye)
Alwan, 2013

Nadia Kaabi-Linke (Tunisie)
NO, 2012
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Gonçalo Mabunda (Mozambique) 
Untitled (Mask), 2011
O Rosto de um trono elegante, 2011

Mustafa Maluka (Afrique du Sud)
Untitled, 2011
Untitled, 2011
Absolute Ethical Order, 2012
Perennial Failure to Succeed, 2012
Prayers of the Naïve, 2012
Liberate Yourself, 2008

Abu Bakarr Mansaray (Sierra Leone) 
Digital Man, 2004
Allien Resurrection [sic], 2004
Beyond Creation, 2004
Evil detector, 2005

J.D.’Okhai Ojeikere (Nigeria)
Onile Gogoro or Akaba, 2008
Suku Sinero/ Kiko, 2008
Modern Suku, 2010
Koroba, 2010
Mkpuk Eba, 2008
Shangalti, 1971
Abebe, 1968-1974
Coiling Penny Penny, 1974

Joshua Okoromodeke (Nigeria)
Princess Kadija Part 1 of 3, 2009 

Richard Onyango (Kenya)
Tsunami, 2005

Idrissa Ouédraogo (Burkina Faso)
La longue marche du caméléon, 2010

Chéri Samba (Congo)
Lutte contre l’insalubrité, 1998
Little Kadogo - I am for peace, that is why I like weapons, 2004
Problème d’eau, 2004
Le soir  na nganda, 1980

Sarkis & Guem & Perdix (France / Bénin)
La victoire sur les sachets, 2008
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Zineb Sedira (Algérie)
The Lovers, 2008
The Death of a Journey  II, 2008
The Death of a Journey IV, 2008
The Death of a Journey V, 2008

Yinka Shonibare, MBE (R.-U.-Nigeria)
La Méduse, 2008

Malick Sidibé (Mali)
Les amis des espagnols, 1968-2008
Dansez le twist, 1965-2008
Grand gala de boxe, 1966-2010
Les petits circoncis, 2011
Combat de boxe, 1966
Karim Keita - Le Gentleman, 1967
Nuit de Noël, 1963
Boxeur, 1966-2008 

Abderrahmane Sissako (Mauritanie)
N’Dimagou (Dignité), 2008

Pascale Marthine Tayou (Cameroun)
Chalk C, 2007
Pom Pom Boy, 2007
Poupées Pascale, 2010
Poupées Pascale, 2010
GPS 2, 2012 

Barthélémy Toguo (Cameroun)
Talking to the Moon II, 2013
Judith Facing Holophern I, 2010
Judith Facing Holophern  II, 2010
Judith Facing Holophern III, 2010
Judith Facing Holophern IV, 2010
Judith Facing Holophern V, 2010
Judith Facing Holophern VI, 2010
Judith Facing Holophern VII, 2010
Judith Facing Holophern VIII, 2010
Judith Facing Holophern IX, 2010
Judith Facing Holophern X, 2010
Bandjoun Station Project, 2008-2014
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Omar Ba (Sénégal)

Né en 1977 à Loul Sessène, Sénégal.  
Vit et travaille à Genève, Suisse.

 

Biographie 

Omar Ba est un jeune peintre sénégalais qui vit à 
Genève depuis 2003. Après avoir obtenu son diplôme à  
l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Dakar, il a étudié à  
l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Genève. 
Les peintures d’Omar Ba donnent à voir un monde  
fantastique haut en couleur, parfois chaotique, dans  
lequel l’ordre des choses est chamboulé par rapport 
au monde réel tel que nous le percevons. Doté d’un  
imaginaire inventif exubérant, il fait fusionner des 
métaphores personnelles avec des symboles ancestraux, 
reflétant la croyance animiste selon laquelle toute forme 
de vie végétale, animale ou humaine possède une âme. 
Son symbolisme construit des récits autour de thèmes 
politiques cruciaux et de systèmes de pouvoir prévalant 
en Afrique. Omar Ba est représenté entre autres par la  
Galerie Anne de Villepoix, Paris et par la Galerie Guy 
Bärtschi, Genève.

Saraba, 2014
Crayon, encre de chine, huile, acrylique sur 
carton
Dimensions variables
Courtesy de l’artiste et Galerie Guy Bärtschi, 
Genève
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Faouzi Bensaïdi (Maroc)

Né en 1967 à Méknes, Maroc.  
Vit et travaille au Maroc.

Biographie 

Né à Meknès, au Maroc, le 14 mars 1967. Il fait ses études à 
l’Institut d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle (ISA-
DAC) de Rabat, puis s’installe à Paris en 1995 ; il y suivra une 
formation d’acteur au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique. Son premier long métrage Mille mois, 
sorti en 2003, a été doublement primé au festival du Cinéma 
de Cannes avec le prix “Premier regard” et celui du Mini-
stère français de la jeunesse. Le film est distribué dans une  
dizaine de pays. Par ailleurs, Faouzi a joué dans différents 
films : Mektoub de Nabil Ayouch, Le cheval de Vent de  
Daoud Aoulad-Syad. What a Wonderful World (2006) est  
son deuxième long métrage et Mort à Vendre (2012) son 
troisième. Ce dernier a été séléctionné pour participer 
aux Oscars 2013. Filmographie : 1998 La Falaise (court 
métrage); 2000 Trajets (court métrage); 2003 Le Mur  
(court métrage); 2003 Mille Mois (film); 2007 What a 
Wonderful World (film).

Le mur, 2000
Court-métrage, couleur, son, 10’
Produit par Gloria Films Production, Agora 
Films, France 2, Canal + Horizons, Centre 
National de la Cinématographie
Courtesy du réalisateur
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Filipe Branquinho (Mozambique)

Né en 1977 à Maputo, Mozambique où il vit et travaille.

Biographie 

Filipe Branquinho travaille actuellement dans sa ville  
natale comme photographe free-lance et illustrateur. C’est 
au Brésil que son intérêt conscient et systématique pour le 
design et l’illustration s’est éveillé, notamment grâce aux 
matières artistiques qu’il suivait à l’UEL (Université d’État 
de Londrina / Brésil), ainsi qu’à sa formation en archi-
tecture. C’est dans ce contexte particulier qu’il décide de  
s’essayer à une autre forme d’art : la photographie. Il a  
participé à plusieurs expositions collectives et individuel-
les au Brésil, au Mozambique, au Portugal et en Afrique 
du Sud. Bon nombre de ses œuvres figurent dans des  
collections privées, au Musée d’Art Moderne de Londri-
na, Brésil, et  à l’Institut Camões de Maputo. En 2012, il a  
remporté le Prix de la Station internationale d’image dans 
la catégorie Portrait ; il a aussi participé à l’installation  
photographique «Occupations» dans le cadre du  
programme Gulbenkian Next-Future, et a été invité à  
participer au PARIS - PHOTO 2012. Il est représenté entre 
autres par Magnin – A, Paris et Jack Bell Gallery, London.

Vendedor de mercado, 2011
Impression jet d’encre pigmentaire sur 
papier satiné
40 x 50 cm
© Filipe Branquinho
Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris

As melhores amigas, 2011
Impression jet d’encre pigmentaire sur 
papier satiné
40 x 50 cm
© Filipe Branquinho
Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris
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Frédéric Bruly Bouabré (Côte d’Ivoire)

Né en 1919 à  Zéprégüé, Côte d’Ivoire.  
Décédé en 2014 à Abidjan, Côte d’Ivoire.

Biographie 

Fréderic Bruly Bouabré est l’un des artistes les plus singu-
liers et innovateurs du contexte artistique africain. Sa per-
cée a été l’exposition Les Magiciens de la Terre, au Centre 
Pompidou à Paris en 1989, qui le fît connaître à l’échelle  
internationale. Son travail a depuis été présenté dans de 
nombreuses institutions internationales. Une grande 
quantité de ses oeuvres se trouve dans la Contemporary 
African Art Collection (CAAC) de Jean Pigozzi. Bouabré 
a été invité à participer à la Biennale de Venise 2013. Son 
œuvre sera aussi présentée dans le cadre de l’exposition 
Après Picasso : Réactions Contemporaines, au Musée Pi-
casso, Barcelone, 2014.

LES RIRES, « La liberté de “rire” s’impose à 
tout citoyen… pour mener son peuple vers 
le bien-être », 2012  
Mine de plomb, stylo bille et crayon de  
couleur sur carton, 200 dessins
14.2 x 11 cm chacun
Collection Patrick Fuchs, Bénédicte Montant,  
Marco Colucci, Genève
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Edson Chagas (Angola)

Né en 1977 à Luanda, Angola où il vit et travaille.

Biographie 

Edson Chagas a étudié le photojournalisme au London Col-
lege of Communication (LCC) en 2007 et a suivi des cours 
de photographie documentaire à l’Université de Newport, 
au Pays de Galles en 2008. Depuis, Chagas a davantage mis  
l’accent sur l’introspection au-delà des normes du photojour-
nalisme. Chagas utilise la photographie comme un proces-
sus dans lequel non seulement il étudie la vie quotidien-
ne, mais emploie également des images dans une critique  
pointue du consumérisme. Des images obtenues à partir des 
« objets » de tous les jours deviennent des êtres existentiels. 
Grâce à une méthodologie spécifique, le spectateur est invi-
té à analyser et déconstruire ces « moments documentés »,  
ainsi que leurs associations historiques, sociales, géographiq-
ues, ethniques et économiques. En 2013, la 55ème Biennale 
de Venise a accordé le prestigieux Lion d’or de la meilleure 
participation nationale au pavillon de l’Angola, dont Chagas 
était l’artiste principal avec son installation photographi-
que sous le titre « Luanda, Ville Encyclopédique ». En 2013,  
Edson Chagas a participé à une exposition collective inti-
tulée « Paysages» à la galerie A Palazzo, à Brescia, Italie ; en 
2014, il s’est associé au collectif ENSA-arte pour l’exposition 
Agenda Angola du Museo Nazionale Preistorico Etnografico 
Luigi Pigorini, Rome, Italie. Il est representé entre autres par 
A Palazzo Gallery, Brescia.

Oikonomos, 2011
C-print
6 photos
100 x 100 cm  chacune 
Edition 3 + 2 AP 
© Edson Chagas
Courtesy de l’artiste  
et A Palazzo Gallery, Brescia 
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Romuald Hazoumè (Bénin)

Né en 1962 à Porto-Novo, Bénin où il vit et travaille.

Biographie 

Le travail ludique et politique de Romuald Hazoumè est 
plein d’humour. Il réalise des sculptures, peintures et 
photographies, mais il est surtout connu pour ses «ma-
sques» - une série en cours qui a débuté au milieu des 
années 1980, dans laquelle il modifie des rebuts de jerri-
cans en plastique et d’autres matériaux pour leur donner  
l’apparence de visages. Comme les photographies de  
l’artiste en témoignent, ces bidons sont omniprésents au 
Bénin: ils sont souvent utilisés pour transporter du riz  
jusqu’à la frontière du Nigeria, qui est ensuite échangé con-
tre de l’essence au marché noir. Pris dans un contexte histo-
rique, les masques d’Hazoumè s’apparentent aux masques  
traditionnels Yoruba réalisées à des fins religieuses. Vain-
queur en 2007 du Prix Arnold Bodé (documenta 12 de Kassel,  
Allemagne), l’ascension fulgurante de Hazoumè au cours 
de ces quinze dernières années l’a propulsé au premier 
rang de la communauté artistique internationale, le singu-
larisant parmi les autres artistes africains contemporains.  
Depuis lors, son travail a été largement montré dans 
la plupart des grandes galeries et musées en Europe et  
au-delà, y compris le British Museum, le Guggenheim de  
Bilbao, le Centre Georges Pompidou, Paris, ICP, New York, 
le Victoria & Albert Museum, Londres, et la Contempo-
rary African Art Collection (CAAC) de Jean Pigozzi. Son 
travail est representé, entre autres, par MAGNIN-A, Paris 
et Art & Public Cabinet PH, Genève.

Survolté II, 2000
Technique mixte 
36 x 46 x 12 cm
Courtesy Art & Public Cabinet PH, Genève 

Cher Maître, 2001
Technique mixte 
32 x 33 x 17 cm
Courtesy Art & Public Cabinet PH, Genève 
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Pieter Hugo (Afrique du Sud)

Né en 1976 au Cap, Afrique du Sud où il vit et travaille.

Biographie 

Pieter Hugo est né en 1976 à Johannesburg et a gran-
di au Cap où il continue à vivre. Son exposition itinérante 
This Must Be the Place a été inaugurée au Fotomuseum 
Den Haag et a ensuite été présentée au Musée de l’Elysée,  
Lausanne, Suisse, en 2012. Cette exposition poursu-
it sa tournée : en 2014 elle sera entre autres présentée à la  
Fondation Gulbenkian à Lisbonne, Portugal.

Pieter Hugo travaille principalement le portrait. Ses  
travaux portent sur les aspects documentaires et les tra-
ditions artistiques. Pour lui, la photographie documen-
taire est «une expérience extatique où une personne qui  
regarde ses images éprouve une vérité, même si elle est un 
non-vérité». Le travail de Pieter Hugo a été inclus dans 
l’exposition Present Tense à la Fundação Calouste Gulben-
kian à Lisbonne, ensuite à la Fundação Calouste Gulben-
kian- Délégation en France, Paris (2013) ; Art et Textile :  
Tissu en matériel et Concept art moderne de Klimt  
à aujourd’hui au Kunstmuseum Wolfsburg, en Allemagne  
(2013) et sera exposé dans le cadre de Distance and Desire : 
Rencontres avec les Archives de l’Afrique à la Walther  
Collection à Ulm, Allemagne (2015). Il est representé 
entre autres par la Stevenson Gallery, Johannesburg-Cape 
Town et par la Galerie Yossi Milo, New York.

Alhaji Hassan with Ajasco, 
Ogere-Remo, 2007 
C-Print
112 x 110 cm
Collection privée 
Courtesy Galerie Sébastien Bertrand, 
Genève 

Sam Klein Karoo, 2003
Encre d’archive sur papier chiffon  
de coton 
112 x 112 cm
Collection privée
Courtesy Galerie Sébastien Bertrand, 
Genève 
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Adelita Husni-Bey (Libye)

Née en 1985 à Milan, Italie.  
Vit et travaille à New York, Etats-Unis.

Biographie 

Adelita Husni Bey est une artiste et chercheuse. Elle est 
née en 1985, de l’union d’un journaliste lybien et une  
d’une architecte italienne. Adelita a étudié les beaux-arts 
à Chelsea School of Arts and Photography & Sociology à  
l’Université de Goldsmiths. Sa recherche actuelle porte 
sur l’autonomie, les micro-utopies, les utopies pirates, la  
«question des terres», la mémoire collective (la  
production), la dissidence et le contrôle, la pédagogie et les 
écoles libres. Elle travaille sur une «Participatory Action 
Research» (recherche-action participative), qui consi-
ste à dessiner/reproduire des cartes mentales, des circu-
its psycho-géographiques, des vidéo-interviews et des  
archives de la zone investie par les ex-résidents de Clays 
Lane pour leur projet d’habitat coopératif élaboré spécif-
iquement à l’intention des personnes seules, n’ayant 
pas de famille et n’ayant pas l’intention d’en fonder une,  
ensuite menacée par les jeux olympiques. Elle travaille  
également sur un projet de litige foncier basé sur le procès 
Greenham Common, où le conseil local a essayé de délog-
er une manifestation permanente menée - depuis 17  
ans - entièrement par des femmes qui protestent contre la 
base militaire nucléaire de Greenham Common.

Parmi ses récentes expositions: En vacances des règ-
les, Musée MACRO, Rome. Ses récompenses récentes  
comprennent l’obtention du Prix du Jeune Collectionneur 
/ Musée MAXXI, Rome (2012); la résidence à la Fondation 
Ratti avec Hans Haacke, Côme, Italie (2010). Son travail 
est représenté entre autres par Laveronica Arte Contempo-
ranea, Modica.
 

Alwan, 2013
Captation d’images para téléphone mobile, 
couleur, son, 1’ 36”
Courtesy de l’artiste et 
Laveronica Arte Contemporanea, Modica
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Nadia Kaabi-Linke (Tunisie)

Née en 1978 à Tunis, Tunisie.  
Vit et travaille à Berlin, Allemagne.

Biographie 

Nadia Kaabi-Linke est née en 1978 à Tunis d’une mère 
ukrainienne et de père tunisien. Elle a étudié à l’Univer-
sité des Beaux-Arts de Tunis (1999) avant de recevoir un 
doctorat de l’Université de la Sorbonne à Paris (2008). Ses 
installations, objets et œuvres picturales s’intègrent dans 
les contextes urbains, et sont étroitement liés à la mém-
oire et aux identités géographiquement et politiquement 
construites. Ses dernières expositions personnelles ont été 
Personne ne me blesse (2013) à Kolkata, en Inde, Le noir 
est le nouveau blanc (2012) à Dubaï, Émirats Arabes Unis, 
et Tatort / Scène de crime (2010) à Berlin, Allemagne. Elle 
a participé à des expositions collectives au Musée d’Art  
Moderne de New York, Etats-Unis, au Centre d’art Nam 
Juin Paik à Séoul, en Corée (2013), à la Biennale de  
Liverpool, Royaume-Uni, au Herbert F. Johnson Mu-
seum, Ithaca, NY, Etats-Unis (2012) et à la 54e Biennale de  
Venise en Italie (2011). Ses œuvres font partie de plusieurs 
collections publiques et privées, y compris la collection du 
MoMA.

NO, 2012
Double projection video 
4’ 19”
Courtesy de l’artiste
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Gonçalo Mabunda (Mozambique)

Né en 1975 à Maputo, Mozambique où il vit et travaille.

Biographie 

Mabunda travaille au studio Nucleo de Arte à Maputo. En 
1998, Mabunda a participé à la transformation d’armes en 
objets d’art, un projet qui permet aux artistes de créer des 
œuvres à partir des canons récupérés à la fin de la guerre 
civile du Mozambique (1975-1992). Aujourd’hui, il crée 
des saxophones à partir de bazookas, transformant ain-
si la violence en musique. Gonçalo Mabunda a exposé son  
travail dans le monde entier. En 2008, il a tenu une  
exposition personnelle Ma nouvelle voix à AfroNova, 
Johannesburg. Il a également participé à Africa Remix, 
2004-2007, une exposition de groupe qui s’est rendue à 
Düsseldorf, Londres, Paris, Stockholm, Tokyo et Johan-
nesburg. Certaines de ses œuvres figurent au Musée  
Tropen, Pays-Bas, au Musée de l’Armée de Stockholm, 
Suède, et dans de nombreuses collections privées. En 2013 
il a exposé à la Jack Bell Gallery de Londres. Son travail a été 
inclus dans Caught in the Crossfire, une exposition de groupe 
à la Galerie Herbert Art & Museum, Coventry, Royaume-U-
ni. Son travail est représenté entre autres par MAGNIN-A, 
Paris.Untitled (Mask), 2011

Armes déclassées soudées
70 x 50 x 9 cm 
© Gonçalo Mabunda 
Courtesy CAAC - The Pigozzi  
Collection, Genève 

O Rosto de um trono elegante, 2011
Fer, armes de la guerre civile  
(Mozambique) recyclées
118 x 75 x 66 cm
© Gonçalo Mabunda
Courtesy Galerie MAGNIN-A,  
Paris
Photo: Florian Kleinefenn



26

Mustafa Maluka (Afrique du Sud)

Né en 1976 au Cap, Afrique du Sud.  
Vit et travaille en Finlande.

Biographie 

Mustafa Maluka  est un artiste et un analyste culturel. Il 
est connu pour ses portraits gigantesques provocateu-
rs et dissonants, qui mettent en scène sa confrontation 
théâtralisée de l’intersection entre la théorie critique con-
temporaine et la politique mondiale.Il a grandi au Cap, en 
Afrique du Sud, mais il est venu  vivre à Amsterdam, aux 
Pays-Bas où il a étudié à De Ateliers, Institut d’art de troi-
sième cycle et à l’Ecole d’analyse culturelle d’Amsterdam. 
Université d’Amsterdam. Actuellement, il vit et travaille 
en Finlande.Mustafa Maluka peint des portraits provo-
cateurs de personnages contrastant violemment sur fond 
de couleurs vibrantes et de gestes texturés. Ses expositions 
les plus récentes sont les suivantes : en 2013, Structurelle 
Incrédulité : une imposition, Zidoun Gallery, Luxembourg, 
et Positionnement Normatif, Galerie Mikael Andersen,  
Copenhague, Danemark ; en 2012, Dialectique Continuum, 
Galerie Sébastien Bertrand, Genève, Suisse.

Untitled (Man), 2011
Acrylique et huile sur toile
183 x 133 cm
Courtesy de l’artiste et Galerie Sébastien 
Bertrand, Genève
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Abu Bakarr Mansaray (Sierra Leone) 

Né en 1970 à Tongo, Sierra Leone.  
Vit et travaille à Harlingen, Pays-Bas.

Biographie 

Né en 1970 à Tongo, en Sierra Leone, Abu Bakarr  
Mansaray s’installe à Freetown en 1987. Mansaray 
décide de devenir artiste, poussé par une volonté inouïe  
d’apprendre et d’inverser la marche d’un pays qui som-
bre dans la guerre civile. Il réinvestit une technique très 
courante en Afrique Centrale, qui consiste à fabriquer des 
objets décoratifs ou des jouets en fils de fer. Il applique aussi  
cette technique pour réaliser des machines futuristes au  
fonctionnement extravagant. Parfait a todidacte, il  
étudie seul dans les manuels de chImie, de physique, 
d’électronique, de mathématique et s’autoproclame “Pro-
fessor”, travaillant inlassablement à l’élaboration de  
systèmes et de machineries. Il réalise désormais exclusi-
vement d’extraordinaires dessins à la mine de plomb et 
crayons de couleurs, faits de calculs, de schémas représ-
entant de complexes mécanismes avec des commentaires 
esquissant d’incroyables machines futuristes. La situation 
économique, politique et sociale en Sierra Leone - un pays 
où la guerre n’a laissé derrière elle que des ruines et des 
cadavres calcinés - a irrévocablement façonné l’imaginaire 
de Mansaray. En 1998, il a réussi à échapper à son pays 
dans des circonstances extrêmement difficiles, mais son 
travail continue à témoigner des horreurs de la guerre. 
Il participe à plusieurs expositions internationales dont 
African Stories, Marrakech Art Fair, 2010 ; Andrew Edlin 
New York, 2010. Ses œuvres figurent entre autres dans la 
Collection Pigozzi, Genève.

Digital Man, 2004
Stylo bille et graphite sur papier
160,6 x 212,5 x 5,2 cm
© Abu Bakarr Mansaray 
Courtesy CAAC - The Pigozzi Collection, 
Genève

Allien Resurrection [sic], 2004
Graphite, crayons de couleurs et stylo bille 
sur papier
160,6 x 212,5 x 4 cm
© Abu Bakarr Mansaray 
Courtesy CAAC - The Pigozzi Collection, 
Genève
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J.D.’Okhai Ojeikere (Nigeria)

Né en 1930 à Ovbiomu-Emai, Nigeria.  
Décédé en 2014 à Lagos, Nigeria.

Biographie 

J.D. Ojeikere a grandi dans le Nigeria rural. Ses photographies 
sont dédiées à la culture nigériane, et sont uniques en ce sens 
qu’elles ne répondent pas à une commande, et ont été pro-
duites sans aucun support commercial. Les milliers d’ima-
ges qui en résultent sont devenues une importante source 
documentaire sur le plan anthropologique et ethnographi-
que. Parmi ses œuvres, les plus connues sont les photos de 
la série Coiffure. Composée d’environ un millier de clichés, 
cette œuvre constitue le corpus de travail le plus volumineux 
et le plus abouti d’Ojeikere. Dans cette série, Ojeikere a pho-
tographié les coiffures sculpturales de nigérianes dans leur 
vie de tous les jours - dans la rue, les bureaux et les soirées. 
Ojeikere compare les coiffeurs à des artistes sculpteurs, et 
souhaite « fixer des moments de beauté, des moments de 
connaissance » à travers les fluctuations quotidiennes de la 
mode.

On peut voir le travail d’Ojeireke dans un grand nombre de 
collections publiques et privées, y compris la Tate (Londres), 
le Getty Museum (Los Angeles), la Fondation Cartier pour 
l’Art Contemporain (Paris), le Musée du Quai Branly (Paris), 
le Musée d’Art Moderne et Contemporain (Genève), le Con-
seil national des Arts (Lagos), le Musée Guggenheim (Bil-
bao), la Collection Agnes b. (Paris), la Collection Jean Pigoz-
zi (Genève), la Smithsonian Institution (Washington) ainsi 
que la Walther Collection (New York). Certaines photos ont 
été  exposées dans le Pavillon international de la Biennale de 
Venise 2013. Son œuvre figure dans la Collection Pigozzi, 
Genève.

Abebe, 1968-1974
Tirage argentique 
70 x 60,5 x 1,9 cm  
© J.D.’Okhai Ojeikere 
Courtesy CAAC - The Pigozzi Collection, 
Genève 

Shangalti, 1971
Tirage argentique
70 x 60,5 x 1,9  cm 
© J.D.’Okhai Ojeikere 
Courtesy CAAC - The Pigozzi Collection, 
Genève 



29

Joshua Okoromodeke (Nigeria)

Né en 1977 à Lagos, Nigéria où il vit et travaille.

Biographie 

Joshua Okoromodeke a grandi dans une famille d’artistes 
mais il est le seul à avoir poussé cette «tradition» familiale 
jusqu’à ce que lui considère comme l’objet ultime du dessin 
: la bande dessinée. Il dit en effet que dans cet art converge 
à la perfection l’imaginaire, le langage et la peinture… En-
fant, il découvre la bande dessinée occidentale à travers de 
vieux illustrés qui lui ont inspiré sa technique et la forme 
narrative. Stan Lee et John Byne, Marvel et Dino sont ses 
principales références. Joshua s’occupe de tous les «postes» 
d’élaboration de la BD : scénariste, dessinateur, encreur, let-
treur et coloriste. Il réinvente le genre des super-héros de 
BD en ne se contentant pas de dessiner des personnages en 
combinaison moulante, une cape sur les épaules, mais en 
faisant de ses protagonistes des êtres faillibles et imparfaits. 
Il s’inspire de la diversité des cultures africaines et puise 
plus précisément dans celle du Nigéria. Ses idées surgissent 
de thèmes et analogies africains. Il témoigne des difficultés 
auxquelles les Nigérians sont confrontés quotidiennement, 
tout particulièrement les injustices et la pauvreté toujours 
croissantes qui conduisent les gens à la souffrance, par-
fois à la folie. Son travail figure dans la Collection Pigozzi, 
Genève.

Princess Kadija Part 1 of 3, 2009 
Bande dessinée composée de 20 planches
Crayon, aquarelle, feutres et encre noir sur 
carton
32 x 24,2 cm chaque planche
© Joshua Okoromodeke 
Courtesy CAAC - The Pigozzi Collection, 
Genève
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Richard Onyango (Kenya)

Né en 1960 à Kisii, Kenya. 
Vit et travaille à Malindi, Kenya.

Biographie 

Richard Onyango est né en 1960 à Kisii, dans le district de 
Nyanza Sud, au Kenya et il a remporté un concours national 
pour jeunes artistes en 1982. En 1990, il est devenu membre 
du groupe «Preuve de Malindi Artiste», fondée par Saren-
co et d’autres artistes africains. La vie selon les photos de  
Richard Onyango est une catastrophe. Mais le frisson hor-
rible engendré par l’explosion d’un avion en plein vol ou 
une jeep traquée chancelant au bord d’un marécage n’est 
pas sans humour. Son approche dramatique doit quelque 
chose au cinéma et rend le spectateur complice de la peur 
et de l’horreur, dont il peut supporter brièvement la ten-
sion. Il a participé à de nombreuses expositions internatio-
nales : en 2004-2006, Africa Remix (exposition itinérante), 
Art contemporain d’un continent,  Museum Kunst Palast, 
Düsseldorf, Allemagne; Hayward Gallery, Londres, UK; 
Centre Georges Pompidou, Paris, France; Mori Art Mu-
seum, Tokyo. Son travail figure dans la Collection Pigozzi, 
Genève.

Tsunami, 2005
Tryptique 
Acrylique sur toile 
160 x 119,9 x 2,5 cm chaque panneau 
© Richard Onyango 
Courtesy CAAC - The Pigozzi Collection, 
Genève 
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Idrissa Ouédraogo (Burkina Faso)

Né en 1954 à Banfora, Burkina Faso. 
Vit et travaille à Ouagadougou, Burkina Faso.

Biographie 

Idrissa Ouédraogo a dirigé son premier long métrage, Le 
choix, en 1986. En 1988, sortait son film Yaaba qui rem-
portait le Prix FIPRESCI au Festival de Cannes en 1989. 
En 1990 il a dirigé Tilaï : cette transposition d’une tragéd-
ie grecque dans l’Afrique contemporaine a remporté le 
Grand Prix du Jury à Cannes en 1990 ainsi que l’Étalon de  
Yennenga au FESPACO de la même année. Avec Samba 
Traoré, en 1993, il a remporté l’Ours d’Argent du Festival 
de Berlin. Son film Le Cri du Coeur (1994) a obtenu le Prix 
du Public au Festival du Film Africain de Milan l’année 
suivante. Lors de la huitième édition du festival en 1998, 
il a reçu le Prix du Meilleur Long métrage pour Kini et 
Adams (1997). En 2003 il a dirigé La Colère des dieux, puis 
Kato Kato en 2006. En 2008, ART for The World a produit 
le court métrage La Mangue et en 2010, La longue marche 
du Caméleon.

La longue marche du caméléon, 2010
Court-métrage, couleur, son, 6’ 30”
Fragement du long-métrage THEN AND 
NOW Beyond Borders and Differences produit 
par ART for The World, 2011 
Courtesy du réalisateur et ART for The Wor-
ld, Genève
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Chéri Samba (R.D. Congo)

Né en 1956 au Congo.  
Vit et travaille au Congo et à Paris, France.

Biographie 

Chéri Samba est l’un des artistes africains contempo-
rains les plus célèbres, avec des œuvres figurant dans les  
collections du Centre Georges Pompidou à Paris et celles 
du Museum of Modern Art à New York. Il a percé grâce à 
l’exposition Les Magiciens de la Terre, au Centre Georges 
Pompidou à Paris en 1989, qui le fit connaître à l’échelle 
internationale. Un grand nombre de ses peintures se trouve 
également dans la Contemporary African Art Collection 
(CAAC) de Jean Pigozzi. Il a été invité à participer à la 
Biennale de Venise 2007. Ses peintures comportent pre-
sque toujours un bout de texte en français et en lingala,  
sorte de commentaire sur la vie en Afrique et dans le mon-
de moderne. En 2011-2012, il a participé aux expositions 
suivantes : The Global Contemporary Art Worlds After 1989, 
Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, 
Allemagne et aussi JAPANCONGO: Carsten Höller’s dou-
ble-take on Jean Pigozzi’s collection, Le Magasin, Centre 
national d’Art Contemporain, Grenoble, France. Son tra-
vail est représenté au sein de la Collection Pigozzi, Genève.

Lutte contre l’insalubrité, 1998
Acrylique et matériaux mixtes sur toile 
132 x 197 x 4 cm
© Chéri Samba 
Courtesy  CAAC - The Pigozzi Collection, 
Genève 

Little Kadogo - I am for peace, that is why I 
like weapons, 2004
Acrylique sur toile 
204,5 x 245,5 x 2,5 cm
© Chéri Samba 
Courtesy  CAAC - The Pigozzi Collection, 
Genève 
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Sarkis & Guem & Perdrix (France / Bénin)

Sarkis est né à Istanbul, Turquie en 1938. 
Vit et travaille à Paris, France.

Biographie 

Sarkis a utilisé des installations interdisciplinaires (audios, 
visuelles). Ses œuvres ont été présentées au sein d’institu-
tions artistiques, de galeries et de musées des plus presti-
gieux : Musée du Louvre (France), Guggenheim Museum 
(USA), Centre Georges Pompidou (France), DOCUMEN-
TA VI (Kassel, 1977) et DOCUMENTA VII (Kassel, 1982) 
comptent parmi les présentations les plus remarquables de 
l’artiste. L’artiste s’est vu attribuer le Prix de la Peinture à 
la Biennale de Paris en 1967 et le Grand Prix National de 
Sculpture en 1991. Sarkis a récemment exposé en solo au 
Centre Pompidou (France, 2010), au Musée d’Art  Con-
temporain à Genève – MAMCO (Suisse, 2011) et dans les 
Hangars sous-marins en partenariat avec le Museum Boij-
mans van Beuningen (Hollande, 2012).

En 2008, il a réalisé un court métrage avec l’artiste français 
Jean-Marie Perdrix et le compositeur et percussionniste 
béninois Guem qui joue sur un djembé, le traditionnel in-
strument de percussion africain en bois, fabriqué par Je-
an-Marc Perdrix avec les déchets plastiques trouvés dans 
les rues et les champs africains.

La victoire sur les sachets, 2008
Court-métrage, couleur, son, 3’ 15”
Episode du long-métrage Histoires de droits 
de l’Homme produit par ART for The World, 
2008 
Courtesy des artistes et ART for The World, 
Genève
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Zineb Sedira (Algérie)

Née en 1963 à Gennevilliers, France. 
Vit et travaille à Londres, Grande-Bretagne.

Biographie 

Les photographies et les vidéos de Zineb reflètent les trois 
cultures différentes auxquelles elle appartient : française, al-
gérienne et britannique. Elle aborde les questions du fém-
inisme, de l’identité, du nomadisme, de la migration et de 
l’identité nationale. La Méditerranée joue un rôle primordial 
dans ses œuvres. “Le point de départ des photos The Lovers 
et la série Shipwrecks: the Death of a Journey (2009) est le 
cimetière de bateaux situé sur le littoral du port mauritanien 
de Nouadhibou. Point de rencontre entre désert et océan, la 
ville est devenue un point de départ pour les migrants qui 
risquent leur vie en tentant, illégalement, d’atteindre les îles 
Canaries. Les photographies suggèrent beaucoup d’histoires 
: il s’agit de mortalité et de décomposition, mais aussi d’exil, 
de migration, et du paradoxe de l’espoir et des traumatismes. 
Les photos attirent également l’attention sur la destruction 
de l’environnement et ses causes : la politique du pouvoir, le 
commerce international et l’économie. Non loin de Noua-
dhibou et de son cimetière, il y a le Parc National du Banc 
d’Arguin, un site du patrimoine mondial pour les oiseaux 
migrateurs.” (Zineb Sedira)
Elle a présenté ses œuvres dans de nombreuses expositions à 
travers l’Europe, les États-Unis et le Moyen-Orient. Son tra-
vail figure dans plusieurs grandes collections, y compris : la 
Tate, Londres, UK; le musée d’Art moderne, Paris ; MUMOK 
(Musée Moderner Kunst Stiftung Ludwig), Vienne, Autri-
che; Wolverhampton Arts et Musées, le Centre Pompidou, le  
Victoria and Albert Museum, l’ Arts Council d’Angleterre, la 
Galerie d’Art Moderne, Glasgow, et la FNAC (Fond national 
d’Art Contemporain), Paris. En 2013 l’artiste a exposé entre 
autres : Sweet Journeys, Galerie La jetée, J1 Grand Port Mari-
time, Marseille, France ; Lighthouse in the Sea of Time, Blaffer 
Art Museum, University of Houston, Houston, USA ; Récits 
maritimes: Entre terre et mer, Selma Feriani Gallery, Tunis, 
Tunisia. Son travail est représenté entre autres par la Galerie  
Kamel Mennour, Paris.

The Lovers, 2008
C-print
120 x 100 cm
© Zineb Sedira
Courtesy Kamel Mennour, Paris

The Death of a Journey IV, 2008
C-print
120 x 100 cm
© Zineb Sedira
Courtesy Kamel Mennour, Paris
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Yinka Shonibare, MBE (R.-U./Nigeria)

Né en 1962 à Londres, Grande-Bretagne  
où il vit et travaille.

Biographie 

Yinka Shonibare est né à Londres et a déménagé à Lagos, 
au Nigeria, à l’âge de trois ans. Il est retourné à Londres 
pour étudier les Beaux Arts à Byam Shaw College of Art 
(aujourd’hui Central Saint Martins College of Art and Desi-
gn), puis au Goldsmiths College, où il a obtenu son diplôme 
dans la mouvance des Young British Artists. Au cours de la 
dernière décennie, Shonibare est devenu célèbre pour son 
exploration du colonialisme et du post-colonialisme dans le 
contexte contemporain de la mondialisation. Le travail de 
Shonibare explore ces thèmes, parallèlement à ceux de race 
et de classe, au moyen de la peinture, de la sculpture, de la 
photographie et, plus récemment, du cinéma et de la représ-
entation. Grâce à cette large gamme de supports, Shoniba-
re examine en particulier la construction de l’identité et de 
l’interdépendance entre l’Afrique et l’Europe, leurs histoires 
économiques et politiques respectives. Mêlant l’histoire de 
l’art et la littérature occidentales, il s’interroge sur ce qui con-
stitue notre identité collective contemporaine aujourd’hui. 
S’étant décrit lui-même comme « hybride post-colonial », 
Shonibare questionne la signification des définitions cultu-
relles et nationales. Shonibare a été candidat au prix Tur-
ner en 2004 et a reçu la décoration de « Membre de l’Ordre 
Supérieur de l’Empire britannique ». Il a ajouté ce titre à son 
nom professionnel. En 2013, il a été élu académicien par la 
Royal Academy of Arts. Il a exposé à la Biennale de Venise et 
à l’étranger dans les principaux musées du monde entier. En 
Septembre 2008, sa grande enquête à mi-carrière a débuté 
à la MCA de Sydney et il a visité le Musée de Brooklyn, à 
New York en Juin 2009 puis le Musée d’art africain de la Smi-
thsonian Institution, Washington DC en Octobre 2009. En 
2010, « le navire de Nelson dans une bouteille » est devenu 
sa première commande d’art public sur le quatrième piéd-
estal de Trafalgar Square. Il est representé entre autres par 
Stephen Friedman Gallery, Londres; James Cohan Gallery, 
New York/Shanghai.

La Méduse, 2008
Bois, mousse, plexiglas, cire hollandaise, 
peinture acrylique sur coton
212,09 x 167,64 x 137,16 cm
Collection NMNM
© Yinka Shonibare, MBE 
Courtesy James Cohan Gallery, New York/
Shanghai
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Malick Sidibé (Mali)

Né en 1935 à Soloba, Mali. 
Vit et travaille à Bamako, Mali.

Biographie 

Sidibé est né à Bamako, au Mali. Enfant, il était paysan et fai-
sait de l’élevage. Dès l’âge de cinq ou six ans, il a commencé 
à garder des troupeaux de bêtes et travailler la terre. Le mo-
ment est venu où il a été choisi pour être envoyé à l’école des 
blancs afin d’y recevoir une éducation. Au cours de sa pre-
mière année de scolarité, il s’est intéressé à l’art et lorsqu’il est 
entré au lycée, il était chargé des dessins destinés aux événe-
ments officiels. Repéré grâce à son talent, il a été sélectionné 
pour entrer à l’Ecole des artisans soudanais dans la capitale, 
Bamako. C’est dans cette école qu’un photographe l’a remar-
qué et qu’il a acquis les compétences et le savoir-faire qui lui 
serviraient toute sa vie. En 1955, il est entré en apprentissage 
dans la boutique du photographe Gérard Guillat-Guignard, 
également connu sous le nom de Gégé la pellicule. En 1958, 
il a ouvert son propre studio (Studio Malick) à Bamako et 
s’est spécialisé dans la photographie documentaire, mettant 
tout particulièrement l’accent sur la culture des jeunes dans 
la capitale malienne. Sidibé a photographié des événements 
sportifs, la plage, les nightclubs, les concerts, et n’a pas hésité 
à coller aux basques des jeunes gens en train de draguer des 
filles. Sidibé s’est fait notamment remarquer par la série de 
clichés noir et blanc sur la culture populaire des années 1960 
à Bamako.
Dans les années 1970, il s’est tourné vers le portrait réalisé en 
studio. Il a tiré parti de sa formation artistique qui lui a bien 
servi pour placer les gens, de telle façon qu’ils paraissaient 
vivants sur ses photos au lieu d’être figés comme des mo-
mies. Son studio a eu beaucoup de succès : il ne ressemblait 
pas aux autres et il y avait l’électricité, ce qui était un luxe à 
l’époque. La réputation de Sidibé n’a fait que croître grâce aux 
premières rencontres organisées autour de la photographie 
africaine au Mali en 1994. Son œuvre est maintenant exposée 
en Europe (par exemple à la Fondation Cartier, à Paris), aux 
Etats Unis et au Japon. Bon nombre de ses clichés font partie 
de la Contemporary African Art Collection (CAAC) de Jean 
Pigozzi. En 2003, Sidibé a reçu le Prix Hasselblad pour la 
photographie. Sidibé a reçu le Lion d’Or de la Biennale de 
Venise pour l’ensemble de son œuvre en 2007. C’est la pre-
mière fois que ce prix était attribué à un photographe. Mali-
ck Sidibé est représenté par Fifty One Fine Art Photography, 
Antwerp.

Les amis des espagnols, 1968-2008
Tirage argentique
120 x 120 cm
© Malick Sidibé 
Collection Patrick Fuchs et/and Noboru 
Fernandes de Abreu, Genève 

Nuit de Noël, 1963
Tirage argentique 
119,7 x 118,4 x 3,8  cm
© Malick Sidibé 
Courtesy CAAC - The Pigozzi Collection, 
Genève
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Abderrahmane Sissako (Mauritanie)

Né en 1961 à Kiffa, Mauritanie. 
Vit et travaille à Paris, France.

Biographie 

Peu de temps après sa naissance, sa famille émigre au Mali, 
où il effectue une partie de ses études primaires et secon-
daires. Après un bref retour en 1980 en Mauritanie, il part 
en Union Soviétique, à Moscou, où il étudie le cinéma au 
VGIK (Institut fédéral d’État du Cinéma) de 1983 à 1989. 
En 1994, lors du 4e Festival du cinéma africain de Milan, 
il obtient le Prix du meilleur court métrage pour son film 
Octobre. En 1999, lors de la 9e édition de ce même festival, 
il reçoit le Prix du meilleur long métrage pour La Vie sur 
terre, tourné l’année précédente.

Il est président du jury du festival Premiers Plans d’Angers 
en janvier 2007, membre du jury des longs-métrages au Fe-
stival de Cannes 2007 et président du concours d’entrée à 
la FEMIS l’année suivante. Avec Ousmane Sembène, Sou-
leymane Cissé, Idrissa Ouedraogo et Djibril Diop Mam-
bety, Abderrahmane Sissako est l’un des rares cinéastes 
d’Afrique Noire à avoir accédé à une notoriété internatio-
nale. Entre autres il a réalisé les films suivants : 2002 : He-
remakono (Waiting for Happiness) (35mm, 90 minutes),  
First Prize (Étalon de Yenenga) au 18e FESPACO en 2003 ; 
en 2006 : Bamako (115 minutes).

N’Dimagou (Dignité), 2008
Court-métrage, couleur, son, 3’ 15”
Fragment du long-métrage Histoires de 
droits de l’Homme produit par ART for The 
World, 2008
Courtesy du réalisateur et ART for The World, 
Genève 
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Pascale Marthine Tayou (Cameroun)

Né en 1967 à Nkongsamba, Cameroun.  
Vit et travaille à Yaoundé, Cameroun et à Bruxelles,  
Belgique.

Biographie 

L’artiste combine des symboles africains et européens 
avec humour et poésie afin de redéfinir le patrimoine po-
stcolonial et les questions liées à la mondialisation. Ou-
vrages d’art, collages, photos, sculptures, vidéos, objets 
travaillés... Son travail ne s’embarrasse d’aucune limite : 
il est souvent le résultat de recyclage, et l’objet quotidien 
devient le véhicule d’une histoire, d’une culture, d’une 
identité. Pascale Marthine Tayou est largement connu 
et a participé aux biennales de Lyon en 2005 et 2010 et 
à la Biennale de Venise en 2009. Autodidacte, il explore  
différents champs : dessin, représentation, photographie, 
vidéo, assemblage, graffiti. Une première série d’oeuvres 
consacrées au SIDA l’ont fait connaître en 1994. Depuis 
il a abordé d’autres thèmes contemporains, tels que la  
ruralité ou la mondialisation. Il a exposé son œuvre «Face 
à face» au Musée du Louvre le 18 novembre 2011.  Lors  
d’une conversation avec Thierry Raspail, directeur du 
MAC, Lyon, l’artiste Pascale Marthine Tayou revient sur 
son intérêt pour les formes hybrides, leur circulation per-
pétuellement hors limites, et sur sa pratique du détourn-
ement d’objets usuels et/ou recyclés. Parmi ses exposi-
tions, on citera : Musée d’art contemporain de Lyon 24 
février-15 mai 2011. Mudam 18/06/2011 - 11/09/2011. 
“Plastic Bags” en Gare de Paris-Saint-Lazare depuis le 15 
mai 2012. Son travail est représenté entre autres par Art & 
Public Cabinet PH, Geneva ; Galleria Continua, San Gi-
mignano/Pékin/Le Moulin.

Pom Pom Boy, 2007
Technique mixte 
290 x 120 x 150 cm (variable) 
Courtesy Art & Public Cabinet PH, Genève 
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Barthélémy Toguo (Cameroun)

Né en 1967 à M’Balmayo, au Cameroun.  
Vit et travaille à Paris (France), New York (Etats-Unis) et 
Bandjoun (Cameroun).

Biographie 

Barthélémy Toguo a étudié à l’Ecole des Beaux Arts d’Abi-
djan, Côte d’Ivoire, à l’Ecole Supérieure d’Art de Grenoble et 
à la KunstAkademie de Dusseldorf, Allemagne. Il construit 
ses œuvres par un procédé d’accumulation, associant aussi 
bien la sculpture, la peinture, la vidéo, la photographie et la 
représentation. Il crée ainsi des installations, semblables à 
de petits théâtres personnels, dont les thèmes sont inspirés 
par ses voyages. Certains éléments récurrents de son œuv-
re comportent des références à l’opposition entre le mon-
de occidental et non-occidental. Son œuvre a récemment 
été exposée en solo au Musée d’art contemporain de Saint 
Etienne (2013) et au Design Museum, Londres (2011). Il a 
aussi participé à d’importantes expositions collectives dans 
des musées internationaux et/ou lors d’événements : Trien-
nale de Paris (2012); Biennale de la Havane (2012); Wattis 
Institute for Contemporary Arts, de San Francisco (2012); 
Museum of Contemporary Art Kiasma, d’Helsinki (2011). 
En 2008, il a fondé Bandjoun Station, une résidence d’arti-
stes située sur les hauts-plateaux de l’ouest du Cameroun. 
On peut voir son œuvre, entre autres, à la Galerie Lelong, 
Paris.

Judith Facing Holophern V, 2010
Aquarelle sur papier 
36 x 36 cm
Courtesy Galerie Lelong & Bandjoun Station 
 
Judith Facing Holophern IX, 2010
Aquarelle sur papier 
36 x 36 cm
Courtesy Galerie Lelong & Bandjoun Station 
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ART for The World

ART for The World est une Organisation non gouvernementale (ONG), affiliée au Départ-
ement de l’Information publique des Nations Unies, qui mobilise l’art et la culture contempo-
rains pour promouvoir les valeurs et les principes attachés aux Droits de l’homme. Son action 
s’inspire de l’Article 27 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme, qui stipule que 
l’activité créatrice étant « un élément essentiel du bien-être des personnes », « toute personne 
a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté et de jouir des arts ».

L’ONG ART for The World a été fondée par Adelina von Fürstenberg en 1996 dans le contexte 
de Dia logues de Paix, exposition internationale d’art contemporain à l’occasion du 50ème 
anniversaire des Nations Unies. Fidèle à ces objectifs, ART for The World organise des év-
énements culturels internationaux, expositions, films, colloques, concerts, au sein desquels 
des créateurs du monde entier s’expriment sur des questions liées aux Droits de l’homme. Les  
artistes, réalisateurs, écrivains, musiciens, architectes, plasticiens, photographes, qui partici-
pent aux projets de l’ONG - certains bien connus et d’autres en voie de l’être, originaires des 
cinq continents - se distinguent par la qualité de leur oeuvre et par leur engagement à la diffu-
sion des valeurs de la Déclaration universelle des Droits de l’homme.

Les activités d’ART for The World se placent au-delà des limites traditionnelles de l’art et créent 
des opportunités d’atteindre des publics différents. ART for The World peut être considéré 
comme un musée itinérant, sans murs. Sa raison d’être n’est pas liée à un siège permanent et 
défini, mais au contenu de ses projets. ART for The World est un fil rouge qui unit la culture 
contemporaine à la défense des valeurs universelles. ART for The World est organisé comme 
une structure légère, avec une équipe permanente limitée, mais un large réseau de consultants 
et de collaborateurs à travers le monde, en particulier en Europe, aux Etats-Unis, au Brésil et 
en Inde. ART for The World fonctionne grâce aux contributions de ses membres et sponsors, 
comprenant des institutions publiques et des sociétés privées. Ces dernières, dont les activités 
ne sont pas toujours directement liées à l’art, partagent les idéaux et les objectifs de l’associa-
tion. Dès sa création, cette ONG, associée au Département de l’Information publique de l’O-
NU, a organisé des manifestations culturelles de grande envergure pour les sièges des Nations 
Unies à Genève (1995, 2001 et 2009) et New York (1998 et 2001) ainsi que pour ses agences, 
telles que l’Organisation Mondiale de la Santé (1998-99), le Haut Commissariat aux Réfugiés 
(2000-2002) et le Haut Commissariat des Droits de l’homme pour son 60ème anniversaire 
(2008). En 2008/2009 ART for The World a collaboré avec la Commission européenne pour 
la production du long-métrage Histoires de Droits de l’homme et depuis 2009 avec Conseil de 
l’Europe et l’Alliance des Civilisations de l’ONU pour la production du long-métrage THEN 
AND NOW Beyond Borders and Differences sur la tolérance des croyances.

Depuis 1998, ART for The World collabore régulièrement avec la Direction régionale du SESC 
Sao Paulo, au Brésil, où ont été montrées ses grandes expositions itinérantes, ses films ainsi 
que ses expositions personnelles de Marina Abramović et Robert Wilson, parmi d’autres. En 
2005, sa cadette ONG ART for The World Europa a été fondée à Turin, avec un siège exécutif à  
Milan. THE MEDITERRANEAN APPROACH a été présenté dans le cadre du Conseil Culturel 
de l’Union pour la Méditerranée, à la Biennale de Venise en 2011 et, en 2012, au Musée d’Art 
contemporain de Marseille et au SESC Pinheiros, Sao Paulo, Brésil. Son plus récent projet 
itinérant est Food, Terre Nourricière, agriculture et alimentation, qui après avoir été montré 
en avant-première au Musée Ariana, Genève (2012-2013) est exposé actuellement au SESC 
Pinheiros, São Paulo (fév. - mai 2014) pour se poursuivre en France, au MuCEM, Marseille 
(oct. 2014 - fév.  2015).


