
dynamique

photo
en Afrique

Cela fait trois ans qu'Afrique in Visu propose des portfo-
lios et des interviews de photographes, travaille sur des
festivals, accompagne  des photographes et  pourtant
nous ne savons toujours pas ce qu'est la photo africaine.
Notre seule certitude est que les différents acteurs de ce
domaine - confrères photographes, qu'ils soient photo-
journalistes, photographes de studio ou artistiques -
n'ont pas fini de nous surprendre. A travers leurs
travaux, contributions, témoignages et coups de gueule,
nous comprenons leur métier et l'importance de leur
donner  au quotidien une visibilité, tant sur le plan
national qu'international. 

Voilà la raison de notre volonté de travailler au départ
sur une plateforme web afin d'être lu et vu de partout.
A l'occasion de la biennale de Bamako et à l'invitation de
notre partenaire Artisttik Africa, nous vous proposons
en quelques pages de suivre le métier de photographes
en Afrique. Ces pages montrent quelques unes des
facettes qui contribuent à la construction d'un univers
photographique original sur le continent. L'idée de ce
dossier n'est donc pas de montrer ni de définir ce que
serait "la" photographie africaine mais plutôt de pointer
des initiatives et des actions  autour de la photo qui se
déroulent sur le continent: ateliers, festivals initiés
localement ou encore des focus sur des collectifs… 

Bonne lecture et encore merci pour vos contributions!

par Jeanne Mercier et Baptiste de Ville d'Avray

dossier

Photo issue d'une série
de Hugues Mayaya (RDC).

Né en 1983 à Likasi, ce
jeune Congolais avait

débuté la photographie
en 2007, dans une

démarche de quête d'i-
dentité via l'histoire de la

photographie lushoise.
Autodidacte, il avait une
formation avec les pho-

tographes lushois et par-
ticipait aux ateliers pho-

tos organisés en 2008
dans le cadre de

Rencontres de l'image de
Lubumbashi Picha !, ani-
més par Marie-Françoise

Plissart. Peu avant sa
mort à l'automne 2008,

Hugues présente la série
Lubumbashi sur des por-

traits d'anciens pho-
tographes de cette ville

aux Rencontres de
l'Image Picha. Sa

recherche a dévoilé
également une sélection

d'un fonds pho-
tographique de 20.000

clichés retraçant l'histoire
de la ville de Lubumbashi

et de la région entre
1904 et 1980.
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AFRIQUE DE L’OUEST
MALI
CFP (Cadre de promotion pour la Formation en Photographie) -
Bamako / Centre de formation à la photographie créé en 1998
et dirigé par Youssouf Sogodogo - www.cfp-bamako.org
Rencontres Africaines de la Photographie - Bamako / Initiées en
1994, les Rencontres Africaines de la photographie se déroulent
tous les deux ans - www.pro2m.net/fotoafrica
Collectif Yeta - Bamako / Né en Octobre 2007, le collectif Yeta
regroupe des Dj’s, Vj’s, caméramans, monteurs, graphistes,
photographes, plasticiens, musiciens et danseurs - www.
pagesperso-orange.fr/collectif-yeta

SENEGAL
Panapress (Agence Panafricaine de Presse) - Dakar / Créée
en 2001, l’Agence panafricaine de Presse regroupe une
quarantaine de photographes - www.panapress.com
Rendez-vous de la Photographie - Dakar / Prenant la suite du
mois de la photo, absent de Dakar depuis 8 ans, les Rendezvous
de la Photographie de Dakar proposent des expositions
non seulement sénégalaises mais en provenance d’autres pays,
européens pour cette manifestation de 2009.

BENIN
Fondation Zinsou - Cotonou / Depuis sa création en 2005, la
fondation Zinsou se consacre à l’art contemporain africain -
www.fondationzinsounews.org
Reph’Art - Abomey / Créée en 2007, Reph’Art est une résidence
panafricaine de la photographie d’art féminin.

COTE D’IVOIRE
AVA - (Festival International des Arts Visuels d’Abidjan) - Abidjan
/ Créé en 2007, AVA est un festival des rencontres artistiques
internationales qui réunit des créateurs et professionnels des arts
visuels d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique.

GHANA
Visa pour Bamako - Accra / En avril 2009 un atelier de photo a
accueilli près de 20 photographes émergents et confirmés venus
de toute l’Afrique. Cet atelier était animé par Francis Nii Obodai
Provençal et Bruno Boudjelal. Les meilleures productions seront
exposées à la biennale de Bamako en novembre 2009.

NIGERIA
CCA (Centre for Contemporary Art) - Lagos / Fondé en décembre
2007 par Bisi Silva, le CCA de Lagos est un espace d’exposition,
de rencontre et de réflexion autour des arts visuels contemporains
- www.ccalagos.org
Depth Of Field - Lagos / Formé en 2001, DOF est un collectif de
jeunes photographes travaillant à Lagos.
Black Box - Lagos / Formé en 2006, Black Box est un jeune
collectif de photographes originaires du Nigeria.
Nigeria Masterclass - Lagos / Workshop organisé en mars 2009
par l’agence Noor et le Nikon Europe BV qui a regroupé 15
photographes venus de tout le continent.

Cette carte présente quelques initiatives intéressantes autour de la photographie sur le continent
(collectifs, workshops, centres de formations, centres d’art,...). Elle a été réalisée avec la contribution 
de nos lecteurs et contributeurs. Cependant elle est encore loin d’être exhaustive et c’est à vous de la
compléter ! Envoyez-nous vos idées afin d’améliorer cette carte.

POINTS FORTS ET INITIATIVES AUTOUR DE LA PHOTO

AFRIQUE CENTRALE
CAMEROUN
DUTA - Yaoundé / Festival du Photojournalisme. 
La prochaine édition se tiendra en 2010.

GABON
Afrikimages - Libreville / Agence de presse africaine créé
par Desirey Minkoh - www.afrikimage.com
Gabon Igolini - Libreville / Collectif de photographes formé
en 2003. Leurs images sont distribuées par la banque
d’images akajoo - www.akajoo-images.com

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Biennale d’Art Contemporain - Bangui / La 1ère édition
s’est tenue en 2009 sous la présidence de Samuel Fosso.

REPUBLIQUE DU CONGO
Génération Elili - Brazzaville / Formé en 2005, ce jeune
collectif compte 23 membres.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Picha! Rencontres de l’image - Lubumbashi / Organisée par
Sammy Baloji et Gulda el Magambo, la 1ère édition s’est
tenue en 2008. La prochaine édition se tiendra en octobre
2010 - www.rencontrespicha.org



GRAPHIE EN AFRIQUE AFRIQUE DU NORD
MAROC
Appartement 22 - Rabat / Fondé en 2002 par A. Karroum, l’Appartement
22 est un lieu de création contemporaine - www.appartement22.com

ALGERIE
Festival Culturel Panafricain - Alger / Après une 1ère édition en 1969, la
2ème édition du Panaf s’est tenue en 2009, 40 ans après. Festival de danse,
musique, théâtre, littérature, arts visuels et cinéma regroupant des artistes
africains ou issus de la diaspora - www.panafalger2009.com

TUNISIE
Rencontres Photographiques de Ghar el Melh - Tunis / Fondées en 2002.

SOUDAN
El Nour - Khartoum / Collectif de 16 photographes vivant et travaillant au
Soudan - www.elnour.net

AFRIQUE DE L’EST
ETHIOPIE
D.E.S.T.A for Africa (Developping and Educating Society of Through Art) -
Addis Abeba / Créée par Aida Muluneh, D.E.ST.A for Africa se consacre
au développement et à l’éducation à travers la photographie - www.
destaforafrica.org

RWANDA - BURUNDI
Syfia Grands Lacs / Agence de presse couvrant la République Démocratique
du Congo, le Rwanda et le Burundi. Syfia Grands Lacs est également une
agence école qui forme les journalistes - www.syfia-grands-lacs.info

KENYA
The Mwelu Foundation - Nairobi / Fondée par Julius Mwelu, cette fonda-
tion travaille avec 40 jeunes de Nairobi et les aide à s’exprimer grâce à la
photo - www.mwelu.org
CCAEA (Centre for Contemporary Art of East Africa) - Nairobi / Le CCAEA
a été créé en 2002 - www.realitymediaonline.com/CCAEA

AFRIQUE DU SUD
MOZAMBIQUE
Photofesta - Maputo / Initiée en 2002, Photofesta est une manifestation
culturelle fondée par l’AMF et le CDFF. Elle compte parmi les festivals les
plus importants d’Afrique. Prochaine édition en 2010.
AMF (Associação Moçambicana de Fotografia). L’association regroupant les
photographes du Mozambique.
CDFF (Centro de Documentaçao e Formaçao Fotografica) - Maputo / Le
CDFF et l’AMF joue un rôle clé dans le développement de la photographie
mozambicaine contemporaine. Depuis 1983, le CDFF était dirigé par
le photographe renommé Ricardo Rangel décédé en juin 2009 - www.
iluminandovidas.org

MADAGASCAR
Photoana - Antananarivo / Fondée en 2005, Photoana est la biennale de
photographie de l’océan indien - www.photoana.org

AFRIQUE DU SUD
Twenty Ten - Johannesburg / Twenty Ten est un programme qui vise à
encourager les professionnels des médias à produire et à distribuer de
façon créative des articles, images, émissions et productions multimédias
relatifs au football africain - www.africamedia-allstars.net
Joburg Art Fair - Johannesburg / L’unique foire d’art du continent africain
créée en 2008 - www.joburgartfair.co.za
Snapped - Vlaeberg / Fondée en 2008, Snapped est une revue qui met en
avant les photographes émergents du continent - www.snapped.co.za
Galerie Michael Steevenson - Capetown / Ouverte en 2003, cette galerie
présente l’art sud-africain contemporain - www.michaelstevenson.com
South African Centre of Photography - Capetown / Le SACP a été créé en
1998 pour promouvoir la création photographique sud-africaine. Il est dans
l’organisation du Mois de la photo de Capetown - www.photocentre.org.za



Gabon : Collectif Igolini 
Après avoir participé à plusieurs workshops, formations ou expositions (notamment lors des précédentes
Rencontres de Bamako), les membres de ce collectif continuent d’explorer chacun à leur manière la vie quotidienne
au Gabon. Certains commercialisent leurs images sur le site internet www.akajoo-images.com, banque de photos
traitant aussi bien de sujets de société (culture, santé, éducation, économie) que de l’actualité politique ou sportive.
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7 focus 
En écho à la carte des points forts 
et initiatives de la photographie en
Afrique, voici un focus sur quelques
actions passées ou futures, initiées
autour de la photographie sur le conti-
nent africain. En quelques flashes, des
projets qui ont retenu notre attention.

Nigeria : 
un collectif - un voyage-une projection
Pour se rendre à la Biennale de Bamako en novembre 2009, cinq
membres du collectif DOF, accompagnés de quatre photographes
et un journaliste réaliseront un reportage sur le trajet Lagos-
Bamako. Cet ensemble sera projeté pendant la Biennale. 

DOF, Depth of Field, est un collectif  nigérian qui existe depuis
2001. Il est constitué de 6 photographes - Uche James Iroha ;
Kelechi Amadi-Obi ; Amaize Ojiekere ; Emeka Okereke ; Toyin
Sokefun Bello, Zaynab Toyosi Odunsi.  4 autres photographes et
1 journaliste prendront part à ce voyage avec le collectif :
Adolphus Opara ; Lucy Azubuike; Mary Kasim Onate; Uche Okpa
Iroha; Ray Daniels Okeugo; Antawan I. Byrd (journaliste)

RD Congo : 
un festival, les Rencontres de l'Image
de Lubumbashi, Picha !

En octobre 2010, se tiendront les deuxièmes Rencontres de
l'Image de Lubumbashi, Picha ! Pour cette nouvelle édition axée
sur la photo et la vidéo, la direction artistique sera assurée par
Simon Njami, commissaire d'origine camerounaise.

Ces rencontres sont le fruit d'un travail de recherche et de créa-
tion initié depuis 2004 autour de l'Espace Culturel Francophone
par l'association Halle de l'Etoile et le Vicanos club, avec le sou-
tien de l'antenne locale du service de coopération et d'action
culturelle de l'ambassade de France en R.D. Congo. 

L'édition de juin 2008 a été parsemée de moments forts:
vernissages d'expositions nationales et internationales, des
échanges, des émotions durant les projections en plein air, des
débats après les séances de cinéma en présence des réalisa-
teurs, etc.
Cette  première édition a rencontré un grand succès. Il y a  eu
une audience totale d'environ 2.500 spectateurs (Halle de l'É-
toile, Université et autres lieux périphériques) et 4.000 visiteurs
(Musée, Halle de l'Étoile, Cercle Hellénique, Mairie, Zoo, et
lieux périphériques). Picha s'est étendu du centre ville aux
quartiers périphériques de Lubumbashi (5 quartiers différents). 

Au niveau de l'audiovisuel, Picha ! a vu naître un réseau des
professionnels de l'audiovisuel en RDC: la plate-forme a été
dénommée Réseau National de l'audiovisuel - en sigle
"RENAV". Cette plate-forme a pour but d'œuvrer pour une
meilleure diffusion, production, création et promotion de l'au-
diovisuel congolais en RDC. 

photo: Emmanuel Mba Ondo / Gabon
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Ghana : 
un atelier pour 20 photographes, Visa pour Bamako
Du 27 mars au 9 avril 2009 les services culturels de l'Ambassade de France au Ghana ont mis en place, avec le soutien de Culture
France, un atelier de photo qui accueillera près de 20 photographes émergents et confirmés venus de toute l'Afrique.  Cet ate-
lier était animé par deux photographes: le Ghanéen Francis Nii Obodai Provençal et le Franco-algérien Bruno Boudjelal. Une expo-
sition des travaux accomplis pendant l'atelier a été exposé à l'Alliance française d'Accra  en avril 2009. Véritable tremplin pour la
Biennale de Bamako, les meilleures productions de l'atelier seront exposées pendant le biennale de la photographie à Bamako. 

Photographes participants à cet atelier : Baudouin MOUANDA - Congo-Brazzaville / Abraham OGHOBASE - Nigeria / Amanda
ADAMAH - Ghana / Aboubacar - Ghana / Germain KIEMTORE - Burkina Faso / Patrick WOKMENI - Cameroun / Paul KABRE -
Burkina Faso / Richard LOKIDEN WANI - Soudan / Mamadou KONATE - Mali / Hien MACLINE - Côte d'Ivoire / Mohamed
MAMBO - Tanzanie / Alice TAVAYA - Zimbabwe / Gulda EL MAGAMBO - RDC / Levis BOUSSOUGOU - Gabon / Mathe KEBOFHE -
Botswana/ Djibo TAGAZA - Niger / Abdoulaye  BARRY - Tchad / Abel SUMO GAYVOLOR - Ghana / Wiliam GBLERKPOR - Ghana /
Fred MUTOMBO - RDC / Akpan NSEABASI - Nigeria / Lucien KABLANKAN - Côte d'Ivoire
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Côte d'Ivoire : 
Peace Counts Project Côte d'Ivoire

"Peace Counts Project Côte d'Ivoire" est la suite du "Peace Counts Project"
organisé au Goethe-Institut Abidjan en février 2008.
"Peace Counts Project Côte d'Ivoire" est un projet de promotion de la paix et
des personnes qui se battent au quotidien, souvent dans l'anonymat, pour la
promouvoir à travers des actions sociales, sanitaires, psychologiques,
sportives, spirituelles, éducatives ou culturelles. Ce projet met en scène, après
formation, des journalistes et des photoreporters dont la mission est de par-
courir la Côte d'Ivoire à la recherche des "Faiseurs de paix" au quotidien afin de
présenter leurs actions, leur engagement au service de la paix, de la fraternité
et de l'unité dans la diversité culturelle, sociale, ethnique, raciale et religieuse.

Ce projet émane d'une structure allemande qui est représentée ici par les jour-
nalistes allemands Tilman Wörtz et Uli Reinhardt, qui ont réalisé des projets
identiques à travers le monde. Ces derniers animeront les différents ateliers,
formeront et encadreront les journalistes et photoreporters locaux avec qui ils
monteront les différentes expositions.
Il est conçu autour de trois grands axes : des ateliers ou "workshop"; des
reportages photo et texte et des expositions (fixes et itinérantes).

L'opération se déroule du 20 février au 20 mai. Les participants sont les jour-
nalistes Fortuné Bationo, Sangaré Yacouba, Florence Bayala, Roger Levry et
Alexandre Loukou et les photographes Dudouit Philippe, Hien Macline, Barnus,
Django Achille, Kablankan Lucien. "Peace Counts Project Côte d'Ivoire" est
organisé par le Goethe-Institut Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'ambassade
de la Suisse et "Peace Counts Project".

http://fr.allafrica.com/stories/200902230935.html

Ricardo Rangel, 
père de la photographie
contemporaine mozam-
bicaine nous a quitté en
juin 2009. 
Il avait très tôt dévelop-
pé un style proche
des gens, au coeur des

réa-lités sociales, sans
complaisance. 
En 1983, il avait fondé 
le Centre de
Documentation et 
de Formation en
Photographie afin de
favoriser une dynamique
propre pour la créativité.
Ce centre lancera avec
l’association mozambi-
caine de photographie la
biennale à dimension
internationale
PhotoFesta.

Ci-contre: Affiche de 
l’exposition Iluminando
vidas, rétrospective de
son oeuvre, organisée 
il y a quelques années.

PHOTO: BAUDOUIN MOUANDA



Mali : 
Collectif YETA -  une nuit de découvertes sonores et visuelles

YETA est un collectif basé au Mali qui rassemble des compétences techniques associées à des tal-
ents créatifs. Ce sont des Dj's, Vj's, caméramans, monteurs, graphistes, photographes, plasticiens,
musiciens et danseurs qui travaillent et participent ensemble à la production de contenus et s'en-
gagent à les diffuser par tous les moyens existants et à venir. Son but est de promouvoir la diver-
sité des expressions artistiques et culturelles et de concilier formation et création artistique.
Pendant la Biennale de Bamako, le vendredi 13 novembre, de 19h à l'aube, le collectif YETA et
Afrique In Visu investissent l'ancienne briqueterie du quartier de Magnambougou pour une nuit
de découvertes sonores et visuelles. Différents espaces attendent le public. Parcours de rencon-
tres et d'ambiances. Au programme, pêle-mêle: danse, concerts, installations expérimentales,
expositions, DJ et VJ pour danser jusqu'au petit matin… Détonnant ! Avec le soutien du CCF de
Bamako. Voir: http://pagesperso-orange.fr/collectif-yeta

photo: Collectif Yeta
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Dossier réalisé par l’association Afrique in Visu, partenaire d’Artisttik Africa.
Pour plus d’infos sur l’actualité de la photographie du continent, voir www.afriqueinvisu.org

Mali : 
un atelier jeunesse à Ségou

Depuis  2008, le projet Ségou-Les Lilas s'est implanté au Mali. Il mêle photographie et écriture.
Initié par le CFP de Bamako et l'association française Khiasma, ce projet a démarré avec une pre-
mière résidence d'artistes à Ségou, en janvier 2008 autour du thème de l'architecture. Il est coor-
donné par Françoise Mauris.

En partenariat avec le Lycée Cabral de Ségou, les artistes ont travaillé avec des groupes d'élèves.
Au programme initiation au sténopé, à la photo argentique et numérique mais aussi à l'écriture
auprès d'artistes photographes et écrivains de renom tel qu'Aliette Cosset, Harandane Dicko,
Youssouf Sogodogo (photographes), Ibrahim Aya et Arezki Mellal (écrivains). Cet ensemble a
ensuite été exposé en février 2008 pendant le Festival sur le Niger.

En 2009, en partenariat avec le Festival de l'Oh! - Conseil Général du Val de Marne - la deuxième
résidence à Ségou s'est inscrite dans le cadre d'un échange entre deux ateliers photographiques
au Mali et en France, avec les photographes Harandane Dicko et Aliette Cosset, sur la thématique
de l'eau.  L'exposition "Fleuves en regard": correspondance photographique entre le Niger et la
Seine a été exposé dans le cadre du Festival de l'Oh! en juin 2009.

L'exposition "Fleuves en regard" doit être présentée au CFP en novembre 2009 pendant les
Rencontres de Bamako puis au Festival sur le Niger de Ségou du 3 au 7 février 2010. Elle tourn-
era également en France (FIAP Jean Monet à Paris, Angoulême,...).

A Ségou, un programme de formation professionnelle à la photographie numérique pour les
jeunes et les photographes est en cours d'élaboration pour 2010 (partenariat entre le Festival sur
le Niger, le CFP de Bamako et la Maison des Suds, financement coopération du Luxembourg).

Image réalisée par les élèves du groupe de Youssouf Sogodogo (CFP, Bamako) Atelier Sténopé -Ségou Les Lillas 2008.


