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Introduction

Au-delà de l’élan d’émotion qui 
existe depuis longtemps pour ex-
poser, soutenir et acheter de l’art 
africain, le marché montre des 
signes évidents de structuration. 
Bien qu’il s’agisse encore d’une 
niche – le marché international des 
enchères publiques d’art africain 
moderne et contemporain était es-
timé à 31.2m$1, en 2014 –, des re-
cords sont régulièrement battus. Et 
les attentes sont élevées. L’œuvre 
murale en métal Paths to the Okro 
Farm (2006) d’El Anatsui a été ven-
due 1,44 millions de dollars améri-
cains le 15 mai 2014 chez Sothe-
by’s New York – le prix le plus élevé 
jamais payé pour l’œuvre d’un ar-
tiste africain vivant.

Le secteur de l’art africain est éga-
lement en plein essor en termes 
d’infrastructures. Plusieurs musées 
ont été inaugurés ou annoncés tout 
au long de l’année 2014, notam-
ment le Musée Mohammed VI d’art 
moderne et contemporain (MMVI) 
à Rabat, au Maroc, qui a ouvert 
ses portes en 2014, le Musée Zeitz 
d’art contemporain africain qui de-
vrait ouvrir ses portes fin 2016, et le 
Musée d’art contemporain africain 
de la Fondation Alliances (MA-
1. Bonhams, 18 août 2015

CAAL) qui devrait ouvrir ses portes 
en 2017 à Marrakech. Par ailleurs, 
l’activité florissante et continue des 
centres d’art renommés dynamise 
le secteur de la scène artistique, 
comme le Center for Contempo-
rary Art, à Lagos au Nigéria et la 
Raw Material Company à Dakar, 
au Sénégal.

Certaines galeries africaines sont 
devenues des incontournables des 
foires d’art les plus renommées du 
monde, parmi lesquelles la galerie 
Goodman et Stevenson, toutes 
deux basées à Joburg et au Cap. 
Parallèlement, les foires d’art à 
vocation panafricaine exclusive ou 
dominante sont en plein essor, tant 
au Royaume-Uni qu’en Afrique du 
Sud : la 1:54 Contemporary African 
Art Fair à Londres, la Cape Town 
Art Fair et la FNB Joburg Art Fair, 
qui a enregistré 2,3 millions de dol-
lars de ventes en 2014, soit une 
hausse de 30% par rapport à l’an-
née dernière2.

Les biennales – cet autre événe-
ment incontournable qui jouit des 
faveurs du monde de l’art, se sont 
développées à travers l’Afrique dès 
2. Rapport de la foire d’art Artlogic / FNB 
Joburg 2014

Dans un contexte de demande croissante et 
de flambée des prix, le marché africain de 
l’art moderne et contemporain attire de plus 
en plus l’attention des acheteurs, tant locaux 
qu’internationaux.

les années 90, avec notamment 
Dak’art au Sénégal, les Rencontres 
de Bamako, ou encore la Biennale 
d’Afrique de l’Est à Dar es Salaam. 
Le nombre de biennales a doublé 
au cours des 5 dernières années, 
pour atteindre le nombre de 15 
aujourd’hui. Des collections axées 
sur l’art moderne et contemporain 
africain ont vu le jour en quelques 
années. La collection du couple 
français Gervanne et Matthias Le-
ridon, qui a débuté en 2000 par 
le biais du fonds de dotationADD 
(« Artistes africains pour le déve-
loppement »), compte aujourd’hui 
environ 3000 œuvres d’art, tandis 
que le collectionneur Londresien 
Robert Devereux a constitué une 
collection de 800 œuvres d’art en 
quatre ans.

La production d’art africain datant 
de la fin du XIXe siècle jusqu’à 
aujourd’hui reste chroniquement 
sous-évaluée. Même les périodes 
les plus marquantes restent à des 
prix bas. Ces cinq dernières an-
nées, les résultats des enchères 
publiques consacrées à l’art mo-
derne et contemporain africain 
chez Phillips, Bonhams et Christies 
ont été mitigés. Cependant, en rai-
son de la croissance économique 
de l’Afrique, de l’augmentation du 
nombre de millionnaires3, et de la 
maturité du goût pour l’art contem-
porain, le marché intérieur com-
mence à alimenter la demande. 
L’homme d’affaires nigérian, Prince 
Yemisi Adedoyin Shyllon, possède 
3. De 2000 à 2014, le nombre de million-
naires en dollars en Afrique a augmenté de 
145% contre 45% dans le reste du monde. 
Source : New World Wealth, Joburg

la plus grande collection privée 
connue à ce jour sur le sol africain, 
comprenant 7000 œuvres d’art, 
dont 70% modernes et contempo-
raines, et 95% d’artistes africains. 
Une génération de collectionneurs 
africains qui acquièrent l’art comme 
allocation d’actifs est en train de se 
développer. En conséquence, les 
maisons de vente aux enchères 
prospèrent localement, motivées 
par les résulats des ventes de Bon-
hams à Londres: en mai 2014 a 
permis de récolter 1,9 millions de 
dollars américains, soit une hausse 
de 47% par rapport à 2013.4

Le classement Top 100 de notre
étude5 est dominé par les artistes 
Sud-Africains – en pole position 
(40 artistes sur 100, 53% du chiffre 
d’affaires des enchères du Top 
100 en 2014) – et les Nigérians à 
la deuxième place (12 artistes sur 
100, 3% du chiffre d’affaires des 
enchères du Top 100 en 2014). 
Comme partout ailleurs, le déve-
loppement de la scène artistique 
repose sur un marché actif et une 
infrastructure efficace, qui de-
vraient se renforcer sur l’ensemble 
du continent africain, tandis qu’une 
saine concurrence s’installe. Des 
connaissances, et un œil exercé, 
seront primordiaux pour les futurs 
collectionneurs.

4. Bonhams
5. Basé sur les résultats de ArtHouse, 
Bonhams, Christies, Phillips, Sotheby’s et 
Strauss & Co. Entre janvier et décembre 
2014, hors frais acheteur.
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Faits marquants

Classement du Top 100 du marché de l’art africain 2014

• Le Top 100 2014 est dominé par les artistes sud-africains qui arrivent 
en première position (40 sur 100 artistes) et les artistes nigérians en 
deuxième position (12 sur 100 artistes).

Marché de l’art

• Le nombre de biennales a augmenté de 50% au cours des 
5 dernières années, jusqu’à 15 aujourd’hui.

• Les ventes de Bonhams en Afrique en mai 2014 ont rapporté 
1,9m$US, soit une hausse de 47% par rapport à 2013.

• La FNB Joburg Art Fair a encaissé 2,3 m$ de ventes en 2014, soit 
une hausse de 30% par rapport à l’année dernière.

Collections privées

• La collection de Gervanne et Matthias Leridon compte environ 3000 
œuvres (réunies en 14 ans) tandis que celle de Robert Devereux en 
compte 800 (réunies en 4 ans). Elles ont toutes les deux un rythme 
d’acquisition moyen de 200 pièces par an.

• La plus grande collection privée connue sur le sol africain 
appartient à l’homme d’affaires nigérien Prince Yemisi Adedoyin 
Shyllon. Elle comprend 7000 œuvres d’art, dont 70% modernes et 
contemporaines, et 95% par des artistes africains.
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Afrique de l’Ouest
Le paysage artistique d’Afrique 
de l’Ouest est aussi dynamique 
qu’inégal. Au Nigeria, le marché 
de l’art est en plein essor, à tel 
point que la capitale commerciale, 
Lagos, possède la plus forte den-
sité de galeries au mètre carré du 
continent après l’Afrique du Sud.

Les galeries d’art commerciales 
jouent un rôle important dans la 
diffusion mondiale de l’art contem-
porain africain. Il s’agit souvent 
de structures hybrides, comme 
des centres d’art qui vendent des 
œuvres d’art ou des galeries as-
sociées à des maisons d’édition. 
Par exemple, Art Twenty One est 
un espace d’art contemporain fon-
dé en 2013 par la consultante en 
art nigériane Caline Chagoury, à 
Lagos. Cet établissement vise à 
renforcer la scène artistique ni-
gériane en pleine croissance en 
la positionnant sur la scène artis-
tique internationale. Elle a par-
ticipé à la FNB Joburg Art Fair et 
à la nouvelle 1:54 Contemporary 
African Art Fair à Londres en 2014. 
Un autre exemple au Nigeria est 
Omenka, une galerie d’art de pre-
mier plan dirigée par Oliver En-
wonwu à Lagos. Avec un accent 
particulier sur l’art nigérian, elle 
participe à de grandes foires d’art, 
notamment Art Dubai, FNB Joburg 
Art Fair, Cape Town Art Fair, Docks 
Art Fair à Lyon, LOOP à Barce-
lone et 1:54 à Londres. Elle publie 
également un célèbre magazine 

trimestriel, imprimé et numérique, 
qui vise à positionner l’Afrique 
sur la scène internationale de la 
culture visuelle. À Abidjan, capitale 
économique de la Côte d’Ivoire, 
la galeriste chevronnée Simone 
Guirandou-N’Diaye dirige la Gale-
rie Guirandou Arts Pluriels depuis 
1981. En 2012, la galerie Cécile 
Fakhoury a ouvert ses portes et 
a stimulé la relance du marché de 
l’art après les récents conflits poli-
tiques et militaires en Côte d’Ivoire.  
Au Mali, Chab Touré, qui exposait 
des photographies africaines et 
internationales à la galerie Chab 
de Bamako, a ouvert la Maison 
Carpe Diem (galerie, café et librai-
rie) à Ségou en 2010. Il représente 
des peintres, sculpteurs et pho-
tographes africains et participe à 
des foires d’art, notamment 1:54 à 
Londres et Art Dubai.

On trouve des fondations pri-
vées au Bénin, au Ghana et en 
Côte d’Ivoire. Créée en 2005 par 
le collectionneur d’art et homme 
d’affaires béninois Lionel Zinsou  
et sa fille Marie-Cécile Zinsou , 
la Fondation Zinsou joue un rôle 
important dans la promotion et le 
rayonnement de l’art contempo-
rain africain au Bénin. Depuis sa 

Lagos a la plus forte densité de ga-
leries au mètre carré du continent 

après l’Afrique du Sud.

création à Cotonou en 2005, elle 
organise des expositions dans un 
but d’éducation à l’art, notamment 
auprès des jeunes générations. En 
2013, la fondation a inauguré un 
musée d’art africain contemporain, 
le Musée Zinsou, à Ouidah, où elle 
expose des œuvres d’artistes afri-
cains majeurs issues de la collec-
tion Zinsou.
Au Ghana, la fondation Nubuke, 
installée à Accra, fut fondée en 
2006 par Tutu Agyare, associé di-
recteur de Nubuke Investments 
et collectionneur d’art, ainsi que 
par l’artiste ghanéen Kofi Setordji. 
Elle collabore avec des institutions 
locales et internationales, dont 
l’université du Ghana et la KNUST 
(Kwame Nkrumah University of 
Science and Technology), afin de 
former de jeunes artistes ghanéens 
et de promouvoir l’art, la culture et 
le patrimoine ghanéens par le biais 
d’expositions, d’ateliers, de rési-
dences, d’une bibliothèque, de la 
poésie et du théâtre. L’homme d’af-
faires et collectionneur d’art Seth 
Dei a ouvert le Dei Centre à Accra 
pour héberger sa collection, qui est 
conservée par l’Africa House de 
l’université de New York.

En Côte d’Ivoire, la Fondation 
Donwahi accueille des expositions 
internationales organisées par son 
directeur artistique, Simon Njami. 
Elle a été fondée en 2008 à Abi-
djan par Illa Donwahi en l’honneur 
de son père, feu Charles Bau-
za Donwahi, homme d’affaires, 
homme politique et humaniste. Les 
centres d’art et les événements 
artistiques à grande échelle sont 
essentiels pour la scène artistique 

de la région, car ils permettent 
de développer une clientèle pour 
l’art moderne et contemporain en 
Afrique.  Deux de ces centres d’art 
sont le Centre for Contemporary 
Art de Lagos, au Nigeria, fondé en 
2007 par la curatrice d’art contem-
porain Bisi Silva, et la Raw Mate-
rial Company, fondée en 2011 par 
la directrice artistique Koyo Kouoh 
à Dakar, au Sénégal, qui dispose 
d’un espace d’exposition et d’un 
centre d’archives sur l’art contem-
porain.

Les événements artistiques de 
grande envergure les plus impor-
tants comprennent Lagos Photo, 
le premier festival artistique inter-
national du Nigeria, lancé en 2010. 
Depuis sa création, son directeur 
artistique est Azu Nwagbogu et 
son principal sponsor Etisalat 
(Emirates Telecommunications 
Corporation). Lagos Photo a été 
sélectionné par la foire Art Basel et 
par l’opération de crowdfunding de 
Kickstarter afin de l’aider à se déve-
lopper en montant un programme 
d’expositions et d’ateliers tout au 
long de l’année 2015. À Bamako, 
au Mali, les Rencontres de Ba-
mako, qui connaissent un succès 
grandissant, sont une biennale de 
photographie africaine qui existe 
depuis 1994, grâce au soutien fi-
nancier du ministère de la Culture 
du Mali, de l’Institut français (dirigé 
par les ministères français des Af-
faires étrangères et de la Culture) 
et de l’Union européenne. Bisi Sil-
va fut nommé directeur artistique 
de la 10e édition des Rencontres 
de Bamako en 2015. La Biennale 
de Dakar, ou Dak’Art, a été lancée 
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par le gouvernement sénégalais 
en 1990 et depuis 1996 elle se 
concentre sur l’art contemporain 
africain. Elle constitue un tremplin 
pour les artistes africains et c’est 
un acteur clé du développement de 
la scène artistique contemporaine 
en Afrique.

Les artistes eux-mêmes sont 
à l’origine d’une multitude 
d’entreprises.

Les artistes eux-mêmes sont à l’ori-
gine d’une multitude d’entreprises. 
Citons entre autres le Nike Center 
for Art and Culture fondé par l’ar-
tiste textile Nike Davies-Okundaye, 
présent dans quatre villes du Ni-
geria (Lagos, Osun, Kogi et Abuja) 
en 1983 ; l’Espace Tchif lancé par 
l’artiste Francis Tchiakpe à Coto-
nou, au Bénin ; le Musée de l’Art 
de la Vie Active initié par Meschac 
Gaba à Cotonou, Bénin ; Unik-
Lieu de Création Contemporaine à 
Abomey, Bénin ; et Artistik créé par 
Kossi Assou à Lomé, Togo.

Bénin

La Fondation Zinsou est une fonda-
tion privée lancée en 2005 par Ma-
rie-Cécile Zinsou, avec son père, 
le financier franco-béninois Lionel 
Zinsou, comme principal mécène.  
M. Zinsou est le président-direc-
teur général de la société de ca-

pital-investissement PAI Partners, 
basée à Paris. Sa fille, qui a pas-
sé sa jeunesse en France et au 
Royaume-Uni, est l’instigatrice et 
la directrice de la fondation. Ils ont 
fondé un centre d’art à Cotonou, la 
plus grande ville du Bénin, et dé-
veloppé un programme artistique, 
culturel et pédagogique. Le budget 
annuel de la fondation varie entre 
800 000 et 1m€ d’euros (1,1 à 1,4 
million de dollars américains) ; il est 
financé par des mécènes privés et 
des entreprises. Elle dispose d’un 
personnel d’environ 60 personnes. 
L’entrée est gratuite et elle cible les 
écoliers de 9 à 15 ans, en espé-
rant ensuite toucher leurs parents. 
Depuis 2005, 4,8 millions de per-
sonnes ont visité la fondation, dont 
80% de moins de 20 ans.

La fondation, pôle important de 
la scène artistique moderne et 
contemporaine au Bénin, pour-
suit différents types de projets. En 
2004, la famille Zinsou fit l’acqui-
sition d’un trône ayant appartenu 
au roi Béhanzin d’Abomey (XVIIIe 
siècle) lors d’une vente chez So-
theby’s à Paris, pièce unique dans 
l’histoire du pays. Elle se trouvait 
dans un pays étranger depuis 
1894.  En 2007, la fondation a 

        Focus / Interview 
        Fondation Zinsou
        Cotonou, Bénin

Le budget annuel de la Fondation 
Zinsou se situe entre 1,1 et 1,4 

m$ US. Elle est financée par des 
sponsors privés et des entreprises. 

(...) Depuis 2005, 4,8 millions de 
personnes ont visité la fondation, 

dont 80 % de moins de 20 ans.

exposé un ensemble de toiles de 
Jean-Michel Basquiat à Cotonou 
et a aussi coproduit une exposition 
sur le royaume d’Abomey au Mu-
sée du Quai Branly à Paris ainsi 
qu’à Cotonou. Elle a également 
offert une opportunité inégalée 
aux artistes locaux, notamment 
Tchif, Romuald Hazoumé, Zinkpè 
et Aston, d’exposer leurs œuvres.

En novembre 2013, la Fondation 
Zinsou a ouvert le premier musée 
d’art contemporain africain à Oui-
dah, à 42 km de Cotonou. Le Mu-
sée Zinsou, qui occupe un bâtiment 
historique afro-brésilien – La Villa 
Avajon (construite en 1922) – est 
ouvert six jours sur sept, en entrée 
libre. À l’instar du lieu d’art de Co-
tonou, le musée fonctionne entière-
ment sur fonds privés et vise à initier 
les Béninois à l’art contemporain. Il 
est très apprécié des enseignants, 
qui peuvent y amener leurs classes 
grâce à un « bus culturel » spécia-
lement affrété. Ses expositions sont 
issues de la collection d’art de la 
fondation, qui compte environ 1000 
œuvres. L’exposition inaugurale 
présentait des œuvres de 14 ar-
tistes de 9 pays africains, soit 10% 
de la collection.

« Mon père et moi achetons des 
œuvres d’art, auprès d’artistes, 
de sociétés d’enchères et de ga-
leries. Je sélectionne les acquisi-
tions en fonction du programme 

de l’exposition – nous achetons 
des œuvres qui ont déjà été expo-
sées et d’autres qui font sens pour 
notre public, d’un point de vue his-
torique et pédagogique. La collec-
tion est conçue pour le public, ce 
qui n’est pas le cas d’une collec-
tion personnelle. Nous n’imposons 
aucune restriction géographique : 
les artistes viennent d’Éthiopie, 

du Sénégal, d’Afrique du Sud, etc. 
Certains sont des étrangers basés 
en Afrique. Nous avons autant d’ar-
tistes très célèbres que de jeunes 
émergents.

Nous allons continuer à acquérir 
des œuvres d’art, mais voulons 
aussi commencer à archiver le pré-
sent. Il n’y a pas assez d’écrits sur 
les artistes d’Afrique d’aujourd’hui. 
Nous voulons documenter dès 
maintenant la scène artistique 
contemporaine, car il sera essen-
tiel de disposer de telles archives 
dans 30 ans. Le programme s’ap-
pelle « Les Archives du Présent ».

Depuis 2005, nous assistons à 
une explosion de nouvelles initia-
tives sur la scène artistique afri-
caine. Les nouveaux projets ne 

           Interview  
           Marie-Cécile Zinsou, 
           fondatrice, Fondation 
           Zinsou                                                                                                   

« Les nouveaux projets ne pro-
viennent pas des États-nations, 
mais des particuliers, ce qui est 

très spécifique au continent afri-
cain ». Marie-Cécile Zinsou

En novembre 2013, la Fondation 
Zinsou a ouvert le premier musée 

d’art contemporain africain à Oui-
dah, à 42 km de Cotonou.
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proviennent pas des États-nations, 
mais des populations civiles, ce 
qui est très spécifique au conti-
nent africain. L’ancien modèle du 
musée colonial est obsolète et les 
jeunes générations proposent de 
nouvelles idées, quels que soient 
les moyens financiers disponibles. 
Des initiatives comme l’Apparte-
ment 22 à Rabat, au Maroc, n’ont 
pas un budget énorme, mais elles 
sont très denses intellectuellement 
parlant ».

Ghana

    Vue d’ensemble 
    par Nii Andrews

Migrations, métissage et hybrida-
tion offrent une perspective utile 
pour aborder l’art contemporain 
du Ghana. Cet art témoigne d’un 
complexe vertigineux d’influences, 
presque toujours produit par des 
artistes qui, à titre individuel, sont 
des composites culturels – sans au-
cune connotation péjorative : c’est 
une tentative honnête de décrire 
une réalité concrète authentique. À 
en juger par leur travail, ces artistes 
ghanéens contemporains se sont 
forgé un sentiment d’identité sûr et 
sans compromis. Ils sont heureux 
de présenter des mélanges d’in-
fluences ghanéennes, africaines et 
autres, tout en s’engageant dans le 
monde tel qu’il existe réellement et 
en essayant d’envisager l’avenir et 
de s’y projeter résolument.

Les anciennes catégorisations, 
expressions toutes faites et tiroirs 

étiquetés sont certainement dé-
passés et désespérément limités ; 
nous devons nous en affranchir. Le 
point de vue à privilégier est celui 
de l’interconnexion d’une tradition 
mondiale qui, pour l’instant et dans 
un avenir prévisible, semble inextri-
cablement imbriquée. C’est certai-
nement la perspective la plus utile 
pour observer judicieusement les 
œuvres à l’huile, acryliques, col-
lages, multimédia, sculptures, tex-
tiles, photographies, vidéo et tout 
ce qui constitue l’art contemporain 
au Ghana. Ce pays est une socié-
té polyglotte dynamique issue de 
plusieurs migrations ; un chaudron 
fumant d’influences et d’inflexions 
stimulantes – certaines géniales, 
d’autres moins, comme il en est de 
l’art contemporain.

Parmi les artistes les plus en vue, 
citons le professeur Ablade Glover, 
le maître du couteau à palette qui 
crée de l’ordre dans le désordre ; 
George Hughes, virtuose des 
techniques mixtes, avec un point 
de vue qui prend aux tripes ; Max 
Boadi, artiste prometteur, qui tra-
vaille avec une grande sensibilité à 
l’huile et au fusain ; Marigold Aku-
fo-Addo, dont les toiles interprètent 
de façon toujours audacieuse les 
mythes et légendes de l’Afrique, 
sans oublier Fredrick Oko Matey, 
sculpteur, qui ne se laisse pas in-
timider par la colossale tradition 
sculpturale de l’Afrique.

Parmi les impressionnantes ga-
leries où sont présentées des 
œuvres d’art contemporain, citons 
la galerie phare de l’Artists Al-
liance, la Loom African Art Gallery, 

le Dei Center et la Nubuke Founda-
tion. Deux importantes collections 
privées d’art contemporain sont 
celles de l’industriel Seth Dei et de 
la styliste accomplie, Damali Kelly. 
Nous ne pouvons que continuer à 
espérer qu’une institution publique 
enregistrera, collectera et mettra 
bientôt ce patrimoine en valeur.

Seth Dei, cofondateur de Blue Skies 
Holdings, est l’un des investisseurs 
les plus prospères du Ghana. Il 
détient des participations dans plu-
sieurs entreprises, actives dans les 
domaines du crédit-bail, de l’assu-
rance, de la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de la transfor-
mation et de la commercialisation 
des fruits. Blue Skies est un leader 
mondial dans le domaine des fruits 
fraîchement coupés, générant un 
chiffre d’affaires annuel de plus de 
100m$ et contribuant à hauteur 1% 
aux exportations totales du Ghana. 
La célèbre collection privée de pein-
tures ghanéennes que détient M. 
Dei est la plus riche du pays, com-
prenant 350 à 400 œuvres d’art. Il a 
fondé la Fondation Seth et Carlee-
ne Dei en partenariat avec l’Africa 
House de l’université de New York, 
qui conserve la collection d’art au 
Dei Center.

Sénégal

Dakar, la capitale sénégalaise, 
abrite plusieurs institutions cultu-

relles qui se déclinent en trois caté-
gories selon leur date de création. 
Bien que les exemples choisis soient 
loin d’être exhaustifs et n’indiquent 
pas l’homogénéité de ces établis-
sements, cette présentation devrait 
permettre de mieux comprendre la 
scène artistique dakaroise.

La première catégorie concerne les 
établissements publics créés dans 
les années 1960-1970.  Ils consti-
tuent un patrimoine historique qui 
a longtemps servi d’ossature à l’ac-
tion culturelle. Voici quelles sont ces 
institutions publiques : l’Ecole Natio-
nale des Arts du Sénégal, le Théâtre 
National Daniel Sorano, le Musée 
Dynamique, la Fondation Léopold 
Sédar Senghor et le Centre Culturel 
Blaise Senghor. À côté de ces struc-
tures hétérogènes, on trouve éga-
lement le Musée Théodore Monod 
d’Art Africain (1961), géré par l’Ins-
titut Fondamental d’Afrique Noire 
et un établissement appartenant à 
l’Université Cheikh Anta Diop.

Le second groupe date des an-
nées 1980-1990 et a ouvert la 
voie à la nouvelle dynamique du 
XXIe siècle. À ce stade, il est né-
cessaire de distinguer deux types 
d’infrastructures. D’une part, les 
structures publiques telles que la 
Galerie Nationale d’Art, Dak-Art – 
la Biennale de Dakar, la Maison de 
la Culture Douta Seck, et le Village 
des Arts. Ensuite, citons des éta-
blissements privés comme l’Atelier 
Céramiques Almadies, le Musée 
Boribana, outre ces trois autres : 
Arte, Kemboury et Atiss.

               Vue d’ensemble
               par Malick Ndiaye
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La troisième catégorie, qui a re-
défini la scène culturelle, a vu le 
jour dans les années 2000. Elle re-
présente surtout les centres d’art, 
de création et de recherche : Kër 
Thiossane, Espace Timtimol, Rési-
dences Vives Voix, Recherche et de 
Création, Raw Material Company 
et ArtHouse. Cette catégorie pré-
sente trois particularités. Première-
ment, elle concerne les structures 
autofinancées au financement pré-
caire. Les initiatives de de mécénat 
et parrainage ne sont pas encoura-
gées par la législation (une loi très 
attendue en faveur du parrainage 
est toujours en discussion au mi-
nistère de la Culture). Quelques 
rares sociétés sénégalaises spon-
sorisent effectivement la culture : 
Eiffage Sénégal, la Fondation So-
natel et la Fondation Sococim, qui 
soutient le Musée Théodore Mo-
nod d’Art Africain. Deuxièmement, 
ces structures conservent une 
forme cosmopolite caractéristique. 
Elles sont riches des origines di-
verses de ses acteurs. Enfin, elles 
sont efficaces dans leur démarche 
de réseautage, ce qui accroît leur 
visibilité. Cela s’observe dans leurs 
collaborations avec des institutions 
sous-régionales et internationales, 
ou via des participations à des 
foires satellites de la Biennale de 
Dakar.

Ces centres d’art ont ouvert pen-
dant la dernière décennie et ont 
tous des programmes hétéro-
gènes. Ce sont des espaces poly-
valents et alternatifs (comprenant 
des résidences d’artistes, des 
espaces d’exposition, des es-
paces de création, de recherche 

et d’édition, de développement des 
connaissances, de débats et de 
diffusion de l’art) et ils interviennent 
dans des domaines multidiscipli-
naires (arts visuels, théâtre, de-
sign, cinéma, mode, multimédia). 
Par rapport à l’ampleur des idées 
de la classe intellectuelle sénéga-
laise, ces plates-formes conduisent 
à se démarquer en jouant un rôle 
dans la création du savoir, ainsi 
que dans sa diffusion. Leurs ac-
tivités culturelles sont liées aux 
réflexions contemporaines, aux 
pratiques subversives et aux mo-
des d’interprétation progressistes. 
Ces espaces sont de nouveaux 
acteurs indépendants, en marge 
de l’establishment, et participent 
activement au processus global qui 
définit les nouvelles frontières de la 
géopolitique artistique depuis la fin 
des années 1980.

Interview
Sylvain Sankalé
collectionneur, Sénégal

Il est actuellement conseiller au 
commerce extérieur auprès de la 
France et conseiller en diplomatie 
économique auprès du Royaume 
de Belgique, basé à Dakar. Sylvain 
Sankalé est titulaire d’un doctorat 
en histoire du Droit, économie et 
sociologie.
« Je suis né au Sénégal, d’un père 
sénégalais d’origine malienne, 
française et anglaise, et d’une 
mère antillaise, dont les racines fa-
miliales remontent à la Martinique, 
à Trinité-et-Tobago, à Sainte-Lu-
cie et en Écosse. Plusieurs de 

leurs amis étaient des artistes, en 
particulier Iba N’Diaye. J’ai appris 
très tôt qu’il valait mieux possé-
der une œuvre mineure originale 
d’un artiste inconnu que la copie 
d’une grande œuvre d’un artiste 
célèbre ! Mon père m’a offert mon 
premier dessin, à la craie rouge, 
quand j’avais 11 ans. Je l’ai tou-
jours. Quand j’avais 20 ans, mon 
amie d’enfance, la journaliste Ma-
rie-Jeanne Serbin-Thomas, est 
venue de Paris pour faire sa thèse 
de doctorat sur la peinture séné-
galaise à Dakar. J’ai visité des 
ateliers d’artistes avec elle et j’ai 
commencé à apprécier leur travail. 
J’ai organisé ma première exposi-
tion d’art contemporain sénégalais 
à l’âge de 21 ans.

« A l’avenir, j’aimerais créer une 
fondation avec d’autres collection-

neurs. Nous en parlons déjà. »
Sylvain Sankalé

Ma collection d’art s’est toujours 
développée dans deux directions : 
l’art traditionnel et l’art contempo-
rain. Les deux sont tout aussi im-
portants pour moi. Les 500 œuvres 
d’art qui constituent ma collection à 
ce jour proviennent principalement 
du Sénégal, avec quelques-unes 
issues d’Afrique de l’Ouest, au gré 
des rencontres, des opportunités 
et de mes possibilités.

Pour moi, il est presque obligatoire 
de rencontrer les artistes dont je 
collectionne les œuvres. Je pense 
avoir rencontré tous les artistes 
présents dans ma collection. Il 

m’est arrivé d’acheter une œuvre 
avant de connaître l’artiste, mais 
nous nous sommes toujours ren-
contrés ensuite.

Bien que je n’aie pas une politique 
systématique de mise à disposition 
de ma collection au grand public, 
je prête souvent des œuvres pour 
des expositions et suis toujours 
heureux d’inviter les gens à voir 
ma collection. A l’avenir, j’aimerais 
créer une fondation avec d’autres 
collectionneurs. Nous en parlons 
déjà ».

Interview
Bassam Chaitou
collectionneur, Sénégal

Né à Dakar, au Sénégal, Bassam 
Chaitou partage son temps entre 
l’Afrique de l’Ouest, l’Europe et 
le Moyen-Orient. Il a étudié en 
France, où il a commencé sa car-
rière dans le conseil et la finance, 
puis est retourné en Afrique à l’âge 
de 31 ans pour devenir entrepre-
neur. Il a récemment créé sa propre 
société de conseil stratégique.
« Je suis fasciné par l’universa-
lisme des valeurs humaines et le 
rapprochement des civilisations à 
travers les arts, le développement 
économique, l’esprit d’entreprise et 
le leadership. Basé en Afrique de 
l’Ouest, je voyage beaucoup à tra-
vers les trois continents d’Europe, 
d’Afrique et d’Asie. 

J’ai commencé à collectionner il y a 
15 ans, en 1999. Les œuvres d’art 
les plus anciennes de ma collection 
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datent de 1960. Tout a commencé 
après mon retour en Afrique. Je 
suis tombé sur un article dans le 
quotidien Le Soleil intitulé ‘Ché-
rif Thiam, un peintre de l’école de 
Dakar : The Keen Eye’, de Joanna 
Grabski, alors doctorante améri-
caine de l’Illinois qui préparait sa 
thèse sur l’école de Poto Poto au 
Congo et l’école de Dakar. Intrigué, 
j’ai décidé de visiter la première ex-
position du Centre de Recherche 
de l’Afrique de l’Ouest et découvert 
le travail d’artistes sénégalais ma-
jeurs et tout un mouvement artis-
tique financé dans les années 1960 
par Pierre Lods. C’est à cette oc-
casion que j’ai acquis ma première 
œuvre, Le baobab de Gouye Biram 
Coumba, une huile représentant 
des mythes et croyances africains 
essentiels aux idées de Léopold 
Sédar Senghor et d’Aimé Césaire 
sur la négritude. Cette peinture fait 
toujours partie de ma collection. Et 
c’est la première pierre sur laquelle 
j’ai construit toute ma collection. 
Ce fut également le début de mon 
amitié avec Joanna Grabski, qui 
est devenue l’une des meilleures 
spécialistes de l’art contemporain 
africain. 

Ma collection se concentre sur un 
seul pays : le Sénégal. Elle com-
prend 325 œuvres d’une cinquan-
taine d’artistes. Si mon intention 
initiale était d’ouvrir la sélection à 
des artistes d’autres pays africains, 
je me suis rapidement donné pour 
mission de reconstituer la riche his-
toire culturelle du Sénégal. La col-
lection se situe à la croisée de l’art, 
de l’histoire et de la sociologie. J’ai 
délibérément opté pour une lecture 

verticale de l’histoire de l’art d’un 
pays plutôt que pour une lecture 
horizontale qui en englobe plu-
sieurs. Au-delà de la simple com-
posante esthétique, la collection 
vise à donner une compréhension 
historique, critique et documentée 
des grandes évolutions artistiques 
au Sénégal, des années 1960 à 
nos jours. La collection est de plus 
en plus sélective afin de ne rete-
nir que les pièces majeures. Elle 
comprend des noms primés – Iba 
Ndiaye, Soly Cissé, Ousmane 
Sow, Seyni Awa Camara, Mor 
Faye, Viyé Diba, Moustapha Dimé, 
Ndouts, Fodé Camara – mais aus-
si des artistes moins connus, par 
exemple le sculpteur Djibril André 
Diop, qui deviendra une valeur 
sûre sur le marché. 

La valeur totale de la collection est 
supérieure à la juxtaposition des 
valeurs individuelles de chaque 
œuvre d’art, en raison de la com-
posante collective et historique 
– difficile à évaluer. La collection 
comprend des œuvres majeures 
comme Tabaski – La Ronde à 
Qui le Tour ? (1970) d’Iba Ndiaye, 
considérée comme l’une des plus 
importantes œuvres d’art mo-
derne africain, et qui est exposée 
dans le monde entier depuis des 
décennies. Elle comprend éga-
lement des œuvres rares mais 
moins médiatisées, par exemple 
un dessin à l’encre de Chine des 
années 1960 d’Ibou Diouf (dont 
l’œuvre a été présentée au Fes-
tival des Arts Nègres en 1966) et 
une cinquantaine de dessins d’Al-
pha Walid Diallo (artiste sénéga-
lais de la première génération de 

l’École de Dakar) qui représentent 
des scènes de batailles historiques 
et les grands guerriers de l’Afrique 
occidentale précoloniale. Cette sé-
rie de dessins documente en fait 
trois siècles d’histoire nationale. 
Je continue à acquérir de nou-
velles œuvres d’art. Aujourd’hui, 
je m’intéresse à la photographie 
sénégalaise afin d’équilibrer les 
techniques représentées dans la 
collection. 

Lorsque j’étais en Europe, je visi-
tais toujours des musées : Orsay, 
le musée Marmottan, le Centre 
Pompidou, la Tate Modern et le 
Guggenheim Bilbao, ainsi que les 
galeries de la rue de Seine à Pa-
ris. Mes goûts étaient éclectiques, 
allant de l’impressionnisme à l’ex-
pressionnisme abstrait. Je me suis 
intéressé également à l’exposi-
tions d’art traditionnel africain au 
Musée Dapper à Paris. En 2007, 
une sélection de 130 œuvres de 
ma collection a été présentée au 
Musée des arts africains de l’IFAN 
à Dakar. L’exposition était accom-
pagnée d’un catalogue de 200 
pages, « Trajectoires - 40 ans d’art 
contemporain sénégalais », dispo-
nible dans les universités et biblio-
thèques muséales du monde en-
tier. Des œuvres de ma collection 
ont été présentées dans des expo-
sitions telles que « L’art sénégalais 
d’aujourd’hui » au Grand Palais à 
Paris en 1974, « Short Century – 
Independence and Liberation Mo-
vements in Africa » organisée par 
Okwui Enwezor au MoMA PS1 à 
New York en 2001, et l’exposition 
itinérante « Africa Remix » de 2004 
à 2007. Une autre exposition visant 

à présenter le développement de la 
collection depuis 2007 est en cours 
de planification. 
J’essaie d’agir comme un pionnier 
ou un chercheur. Je ne hante pas 
les galeries et les foires d’art parce 
que je cherche des produits qui n’y 
ont pas encore été exposés. J’aime 
découvrir les artistes avant tout le 
monde. Je rencontre donc toujours 
les artistes dans leur atelier ou à 
leur domicile. Cependant, je n’ai ja-
mais influencé l’artiste en lui com-
mandant des pièces».

Nigeria

Focus
Auction houses in Nigeria

Depuis qu’en 1999 le Nimbus Art 
Center a organisé la première 
vente aux enchères d’art contem-
porain au Nigeria, qui a rapporté 22 
millions de nairas (230’000 dollar 
américain), le marché local de l’art 
contemporain nigérian est en plein 
essor.

En 2013, le marché secondaire 
de l’art nigérian valait 250m Nai-
ras (environ 1,5m$ US). Art House 
Contemporary Limited organise 
deux enchères publiques par an, en 
mai et en novembre, depuis 2008 
et la société d’enchères TKMG, is-
sue de la fusion de Terra Kulture et 
Mydrim, organise également une 
vente aux enchères annuelle, qui 
en est à sa septième édition.

Art House Contemporary Limited 
a été fondée en 2007 par Kavita 
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Chellaram, avec l’objectif d’offrir 
une plus grande transparence 
des prix et une plus grande expo-
sition au marché de l’art nigérian 
et ouest-africain. Les ventes sont 
fortes et régulières depuis le début. 
La première enchère publique en 
2008 a produit une vente record 
de 9,2 millions de nairas (77 100 
dollars) pour Bruce Onobrakpeya. 
Plus récemment, la vente aux en-
chères de novembre 2014 a réalisé 
une vente totale de 600 000 US$ 
(frais inclus). 81 des 115 lots ont 
trouvé acquéreur (70%). Elle pré-
sentait des œuvres d’art datées 
de 1955 à 2014, notamment des 
pièces d’El Anatsui, Ben Enwonwu, 
Yusuf Grillo et Bruce Onobrakpeya.

La vente aux enchères d’Art House de No-
vembre 2014 a réalisé une vente totale de 
600 000 dollars américains (frais inclus). 

81 des 115 lots ont trouvé acquéreur (70%)

Kavita Chellaram est également 
galeriste – elle a ouvert un pop-up 
space en septembre 2014, où elle 
a déjà organisé des expositions de 
Kainebi Osahenye et Yusuf Grillo. 
Elle prévoit d’ouvrir une fondation 
à Lagos qui accueillera des rési-
dences d’artistes.

         Interview
         Bisi Silva, Curatrice, 
         CCA Lagos 
         Nigeria                                                                                        

Bisi Silva est curatrice indépen-
dante ainsi que directrice et fonda-
trice du Centre for Contemporary 

Art, Lagos.
« Le Centre for Contemporary Art, 
Lagos (CCA, Lagos) est une ins-
titution artistique indépendante, à 
but non lucratif, fondée en 2007. 
C’est l’une des plus importantes 
institutions artistiques d’Afrique. 
Elle a été créée pour fournir une 
plate-forme promouvant le déve-
loppement, la présentation et la vie 
culturelle autour de l’art contempo-
rain au niveau local et international. 
En plus de promouvoir des médias 
tels que la photographie, l’anima-
tion, le film et la vidéo, ainsi que 
l’art de la performance, le CCA, 
Lagos encourage et soutient la pro-
fessionnalisation de l’art et des ex-
positions au Nigeria et en Afrique 
de l’Ouest, ainsi que le développe-
ment professionnel des conserva-
teurs émergents, des écrivains et 
des chercheurs.

Nous ne sommes pas un musée 
mais plutôt un lieu artistique alter-
natif, offrant un espace d’exposi-
tion et une grande bibliothèque. 
Chaque exposition et programme 
présente le travail de différents ar-
tistes. Au cours des sept dernières 
années, nous avons exposé les 
œuvres d’artistes tels que Gha-
riokwu Lemi, Ndidi Dike, Lucy Azu-
buike, Kelani Abass, Jide Alakija, 
Odun Orimolade et bien d’autres, 
dont la plupart présents sur notre 
site web.

Le CCA, Lagos expose des œuvres 
d’art contemporain provenant de 
partout dans le monde. Cepen-
dant, nous présentons principale-
ment des artistes nigérians ainsi 
que des artistes de toute l’Afrique 

et de la diaspora africaine. En col-
laboration avec d’autres institutions 
et curateurs, nous avons présenté 
des artistes du monde entier.

Nous avons un programme public 
très dynamique et innovant qui offre 
une plateforme interactive pour dis-
cussions, débats et tables rondes 
impliquant artistes, conservateurs, 
historiens de l’art, écrivains, entre 
autres. Toutes nos expositions 
impliquent la participation des ar-
tistes présentés – qui donnent des 
conférences et animent parfois des 
ateliers.
En visant le public le plus large pos-
sible, nous souhaitons encourager 
une grande diversité de personnes 
à s’engager dans nos programmes 
et à s’intéresser à certains des 
thèmes que nous présentons. 
Notre public est majoritairement 
composé d’étudiants de l’université 
de Lagos et de l’école d’art du Yaba 
College of Technology, situées à 
proximité, ainsi que d’artistes et 
d’autres amateurs d’art. Nous ne 
ciblons pas les écoles en particu-
lier, en raison de nos ressources 
humaines limitées, mais certains 
enseignant nous rendent réguliè-
rement visite avec leurs étudiants.

Le CCA, Lagos souhaite aller 
au-delà du statut de galerie com-
merciale proposant des œuvres à 
la vente. Il se positionne comme 
une institution critique et sociale-
ment engagée, qui explore, à tra-
vers l’art et la culture, certains des 
thèmes importants dans notre so-
ciété et dans le monde en général.

Au départ, notre programme a 

suscité une certaine défiance, 
notamment parce qu’il présentait 
des formes d’art échappant aux 
conventions de la peinture et de 
la sculpture. Dès le début, nous 
avons tenu à élargir les para-
mètres de ce que pourrait être la 
pratique artistique contemporaine 
au Nigeria pour inclure la photo-
graphie, l’art vidéo, l’installation, la 
performance, l’art sonore, etc. Ces 
formes d’art font désormais partie 
intégrante de la scène artistique.

« Nous avons considérablement 
progressé, avec de nouvelles initiatives 

qui voient le jour régulièrement et le 
rythme s’accélère grâce à quelques 

individus qui construisent les musées 
dont nous avons tant besoin pour 

professionnaliser et donner plus de 
visibilité à ce domaine ». Bisi Silva

Dans nombre de pays africains, 
l’industrie culturelle est confrontée 
au problème du manque d’intérêt 
et d’investissement de la part du 
gouvernement. Presque toutes les 
activités se déroulent sans sub-
ventions étatiques. Infrastructures 
et financements proviennent de 
l’étranger, principalement d’Europe 
et d’Amérique. Le mécénat d’entre-
prise est également négligeable. 
Si cette situation perdure, l’Afrique 
risque de ne pas jouir d’une crois-
sance réelle et durable à long 
terme. Nous avons considérable-
ment progressé néanmoins : de 
nouvelles initiatives voient réguliè-
rement le jour et le rythme s’accé-
lère grâce à quelques individus qui 
construisent les musées dont nous 
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avons tant besoin pour profession-
naliser et donner plus de visibilité à 
ce domaine ».

     Interview
     Prince Yemisi Adedoyin 
     Shyllon, collectionneur, Nigéria

Prince Yemisi Adedoyin Shyllon est 
le fondateur de l’Omooba Yemisi 
Adedoyin Shyllon Art Foundation 
(OYASAF), qui constitue la plus 
grande collection privée d’art au 
Nigeria.

« Ma collection comprend 7 000 
peintures et sculptures, allant 
des antiquités à l’art tradition-
nel, néo-traditionnel, moderne 
et contemporain. En 2011, nous 
avons lancé un programme visant 
à documenter par la photo les festi-
vals culturels et autres scènes artis-
tiques qui disparaissent rapidement 
au Nigeria et en Afrique de l’Ouest. 
Nous prêtons régulièrement des 
œuvres d’art aux musées et aux 
universités du Nigeria et du monde 
entier. Chaque année depuis 2009, 
notre bourse d’études supérieures 
offre la possibilité à des universi-
taires internationaux de passer un 
mois à Lagos pour étudier et faire 
des recherches sur l’art visuel et la 
culture nigériane (15 universitaires 
invités à ce jour, originaires des 
États-Unis, d’Autriche, de Suisse et 
d’Afrique du Sud). Nous parrainons 
également des concours itinérants 
et des ateliers, dont l’atelier Uni-
lag/ Oyasaf organisé par l’artiste 
et maître de conférences Akin 

Onipede au sein du département 
des arts créatifs de l’université de 
Lagos. Cet atelier vise à fournir aux 
artistes participants des compé-
tences entrepreneuriales. Pour la 
première édition, en 2014, l’atelier 
s’est concentré sur la céramique, 
les travaux de perles et de fil de 
fer, la photographie, le dessin et les 
formes d’art expérimentales, avec 
pour mentors des artistes comme 
Ato Arinze, Ojetunde Oluseyi, Ayo-
deji Adewunmi, Boye Ola, Ariyo 
Ogun-timehin, Temilola Marindo-
tin, Ade-damola Runsewe et Sola 
Ogun-fuwa.

J’ai commencé à collectionner en 
1975, lorsque j’étais étudiant en 
ingénierie à l’université d’Ibadan, 
dans l’ouest du Nigeria, et je n’ai 
jamais cessé depuis. J’ai toujours 
continué. À la fondation, nous 
avons sous le même toit toutes 
sortes d’art – de la statuaire tradi-
tionnelle à la photographie contem-
poraine. L’art moderne et contem-
porain représente environ 70% 
de ma collection, le reste étant de 
l’art traditionnel. Je possède des 
œuvres provenant d’Angleterre, 
de Haïti, de Russie, d’Afrique du 
Sud et d’Espagne – dont Salvador 
Dalí – mais l’art non-africain ne re-
présente que 5% de ma collection. 
Avec ma fondation, j’ai décidé d’ex-
poser et de promouvoir l’art nigé-
rian au Nigeria. À mon avis, si l’on 
veut voir les œuvres de Salvador 
Dalí, on va en Espagne. Lorsqu’on 
vient au Nigeria, on doit avoir accès 
à l’art nigérian.

Nous prêtons des œuvres d’art à 

des galeries au Nigeria et à des mu-
sées à l’étranger, chaque fois que 
la demande d’art nigérian se fait 
sentir (récemment, une œuvre d’El 
Anatsui au Museum for African Art 
de New York). En 2013, nous avons 
fait don de 18 sculptures monumen-
tales au Freedom Park de Lagos.

Je connais la majorité des artistes 
qui comptent au Nigeria. La plupart 
de mes sculptures contemporaines 
sont des commandes. J’ai un jardin 
de sculptures avec une centaine de 
pièces. Je me tiens aux côtés des 
artistes et je fais partie des princi-
pales organisations d’artistes au 
Nigeria ».

Focus
Galeries d’art à Abidjan

Après une dizaine d’années difficiles, 
les galeries d’art ivoiriennes redé-
collent. Quelques galeries sont à la 
tête de la scène artistique, notam-
ment la Galerie Arts Pluriels, la Gale-
rie Cécile Fakhoury, La Rotonde des 
Arts Contemporains, la Galerie Ama-
ni et la Galerie Le Basquiat (dirigée 
par l’artiste Jacob Bleu).
L’historienne de l’art Simone Gui-
randou-N’Diaye est l’une des pion-

nières de la scène artistique d’Abi-
djan. En 1985, elle lança la Galerie 
Arts Pluriels, premier programme de 
résidence artistique de ce type. La 
galerie accueille des expositions d’ar-
tistes internationaux dans plusieurs 
domaines : art, artisanat, sculpture, 
peinture et design. « La motivation 
de mes activités artistiques au cours 
des 30 dernières années c’est ma 
conviction que les artistes africains – 
et les artistes ivoiriens en particulier 
– sont dignes de concourir au niveau 
international. J’ai créé la Galerie Arts 
Pluriels pour donner aux artistes ivoi-
riens l’opportunité d’exprimer leur 
vision de l’évolution de la société et 
du monde dans lequel ils vivent. Elle 
contribue à les aider à émerger et à 
mieux se faire connaître ». En 2015, 
Mme Guirandou-N’Diaye ouvrira une 
deuxième galerie à Cocody Mermoz.

En 2012, Cécile Fakhoury, belle-fille 
de l’architecte ivoiro-libanais Pierre 
Fakhoury, ouvrit sa galerie dans un 
espace de 600 mètres carrés. Elle 
expose principalement des artistes 
africains, notamment Aboudia de 
Côte d’Ivoire et Cheikh Ndiaye du 
Sénégal. La galerie présente des 
œuvres d’artistes internationaux et 
africains d’avant-garde et participe 
à des foires d’art à l’étranger.

La Rotonde des Arts Contemporains 
est à mi-chemin entre un centre 
d’art et une galerie commerciale, di-
rigée par le critique d’art et commis-
saire d’exposition Yacouba Konaté. 
Depuis 2008, elle est soutenue par 
la Fondation Nour Al Hayat (Nour Al 
Hayat est une chaîne de supermar-
chés en Côte d’Ivoire, appartenant 
au groupe Prosuma).

« Chaque année depuis 2009, notre 
Graduate Fellowship offre la possibilité 

à des universitaires internationaux de 
passer un mois à Lagos pour étudier et 

faire des recherches sur l’art visuel et la 
culture nigériane ».

Prince Yemisi Adedoyin Shyllon
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Sokari Douglas Camp, Green Leaf Barrel, 2014. photo: Sylvain Deleu
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Afrique de l’Est
Paradoxalement, l’Afrique de l’Est 
a une scène artistique moins active 
que les autres régions du continent, 
même si elle est la patrie de plu-
sieurs artistes africains contempo-
rains de renommée mondiale, no-
tamment Julie Mehretu, Wangechi 
Mutu et Georges Lilanga.

Le pays d’Afrique de l’Est le mieux 
positionné dans le domaine artis-
tique est le Kenya, où a été créée 
la première agence artistique in-
dépendante d’Afrique de l’Est. 
The Circle Art Agency promeut et 
soutient le marché de l’art contem-
porain africain en exposant des 
artistes et en organisant des en-
chères publiques. Elle est éga-
lement l’administratrice de The 
African Arts Trust, fondé en 2011 
par Robert Devereux, collection-
neur, philanthrope et ancien parte-
naire de Virgin. En 2013 et 2014, 
l’agence organisa les deux pre-
mières enchères publiques d’art 
contemporain Est-Africain. La 
dernière, en novembre 2014, pré-
sentait des œuvres du Kenya, de 
Tanzanie, d’Ouganda, d’Éthiopie 
et du Soudan, couvrant la période 
de 1970 à 2014. Cette vente aux 
enchères a rapporté 18,8 millions 
de shillings kényans (210 000 dol-
lars) et 87% des lots ont été ven-
dus. Toujours au Kenya, l’artiste 
multidisciplinaire Jimmy Ogonga 
a créé le Nairobi Art Trust/Centre 
for Contemporary Art of East Afri-
ca (CCAEA) en 2011. L’organisa-

tion s’est engagée à développer 
l’art contemporain et la culture en 
Afrique de l’Est. Le Changamoto 
Arts Fund est le fruit d’un parte-
nariat entre la Kenya Community 
Development Foundation et le Go 
Down Arts Centre, avec un finan-
cement de la Ford Foundation. 
Ce fonds artistique vise à créer de 
nouveaux publics pour les arts tout 
en enrichissant le secteur culturel 
kenyan et en soutenant économi-
quement les artistes kenyans dans 
les domaines du théâtre, de la 
danse, de la musique et des arts 
visuels.

La Tanzanie, qui est la patrie de 
l’artiste Georges Lilanga, compte 
plusieurs initiatives innovantes. À 
Dar es Salaam, l’espace Nafasi Art, 
fondé en 2010 avec la coopération 
de l’ambassade du Danemark, est 
dédié à la création contemporaine. 
Il accueille 15 artistes tanzaniens 
et propose des résidences à des 
artistes internationaux. La Bien-
nale d’Afrique de l’Est est une or-
ganisation non-gouvernementale à 

Paradoxalement, l’Afrique de l’Est 
a une scène artistique moins active 

que les autres régions du conti-
nent, même si elle est la patrie de 

plusieurs artistes africains contem-
porains de renommée mondiale, 
dont Julie Mehre-tu, Wangechi 

Mutu et Georges Lilanga.

but non lucratif, lancée en janvier 
2003, dont le siège est à l’univer-
sité de Dar es Salaam. Elle assure 
la promotion des artistes d’Afrique 
de l’Est en diffusant des informa-
tions sur leur production auprès 
des acteurs du secteur artistique. 
La biennale expose des œuvres 
d’artistes Est-Africains et dispose 
également d’un espace dédié aux 
artistes du monde entier.

Kenya

L’art en Afrique de l’Est est sans 
doute le plus professionnalisé 
du continent, hormis l’Afrique du 
Sud. On y trouve une profusion de 
genres imprégnés d’art tradition-
nel, moderne et d’avant-garde ; 
des œuvres créées sur toile, cuir, 
en batik, en argile, en verre, en 
marbre, en pierre tendre, en granit 
et avec de la ferraille ; sans oublier 
des gravures, lithographies et pho-
tographies.

Depuis la naissance de l’art 
contemporain dans les années 
1960, le Kenya a ouvert la voie aux 
artistes de la sous-région. Nairo-
bi reste un centre privilégié pour 
les artistes burundais, éthiopiens, 
rwandais, soudanais, tanzaniens et 
ougandais, qui peuvent y présenter 
leurs meilleures œuvres et en tirer 
des prix élevés. Des centres d’art 
incubateurs tels que le Go Down, 
le Kuona Trust et les sections d’art 

contemporain du Musée national 
proposent des séminaires, des tu-
toriels, des studios loués, des ex-
positions, des retraites artistiques 
et des résidences. Chaque année, 
des artistes Est-Africains partent 
en résidence, principalement en 
Europe et en Amérique du Nord. 
Les synergies qu’ils acquièrent à 
l’étranger se reflètent dans le pro-
fessionnalisme de leur travail.

La vitalité de l’art d’Afrique de l’Est 
repose sur le succès de trois gé-
nérations d’artistes à plein temps, 
allant des icônes octogénaires aux 
adolescents plein de cran. Parmi 
les anciens, on trouve Jak Kata-
rikawe, maestro autodidacte sur-
nommé le « Chagall de l’Afrique » 
pour ses récits naïfs et oniriques. 
Né en Ouganda, Katarikawe est 
l’artiste le plus apprécié d’Afrique 
de l’Est car son œuvre est recon-
nue et bankable. Premier Afri-
cain à pouvoir se vanter qu’une 
de ses peintures est accrochée 
au Kremlin, Katarikawe a exposé 
dans le monde entier et remporté 
une série de prix. Le Museum für 
Volkerkunde de Hambourg pos-
sède à lui seul une collection de 
140 œuvres de Katarikawe. Son 
catalogue raisonné sur Katarikawe 
est le premier du genre sur un ar-
tiste d’Afrique de l’Est.

Les commissaires de musée et les 
collectionneurs privés n’ont que 
l’embarras du choix parmi les sculp-
tures monumentales en pierre, 
en marbre et en granit d’Elkana 
Ong’esa, Gerard Motondi, Samuel 
Wanjau, John Dianga et Gakunju 
Kaigwa. Ils ont l’embarras du choix 

          Vue d’ensemble 
          par Osei Kofi
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avec l’esthétique néo-chagallienne 
de Jak Katarikawe, le grotesque 
horrifiant et les chroniques brutales 
de Wanyu Brush et John Yoga, l’art 
brut de Sane Wadu, Eunice Wadu 
et Francis Kahuri ; le romantisme 
pastoral de Camille Wekesa, Yoni 
Waite et Geoffrey Mukasa ; les vi-
traux de Nani Croze ; les rendus 
très inspirés d’Eduardo Saidi Tin-
gatinga, George Lilanga, Kivuthi 
Mbuno et Richard Onyango ; les 
choix socio-politiques modérés de 
Rashid Diab, Maria Kizito Kasule, 
David Mzuguno, Anne Mwiti, Jus 
tus Kyalo, Sophie Walbeoffe, Ssali 
Yusuf, Anwar Nakibinge, Meek Gi-
chugu, Collin Sekajugo, Peterson 
Kamwathi, Samuel Githui, Joseph 
Bertiers, Michael Soi, Leonard 
Ngure, Kamau « Cartoon » Joseph 
– et des centaines d’autres. 

Plusieurs galeries ont vu le jour 
dans la région au début des an-
nées d’indépendance, dans les 
années 1960. La plupart n’ont pas 
survécu. La galerie Watatu de Ruth 
Schaffner, qui pendant un temps 
représentait 150 artistes, a prospé-
ré pendant plus de 42 ans mais a 
fermé en 2012 après le décès de 
son propriétaire Adama Diawara. 
Le RaMoma a fermé ses portes en 
2010. 

En 2013, Circle Art Agency (CAA) 
renaquit de ces cendres de Gallery 
Watatu et du RaMoma avec un pro-
gramme passionnant d’art « pop-
up », exposant dans des bureaux 
d’entreprise et des résidences pri-
vées. La première et la deuxième 
enchère publique d’art moderne 
et contemporain d’Afrique de l’Est 

de la CAA, à Nairobi en novembre 
2013 et 2014, ont été très suivies, 
avec 90 % des lots vendus chaque 
fois, et des recettes de 210 000 
dollars en 2013 et 230 000 dollars 
en 2014. Même si ces chiffres sont 
dérisoires au niveau international, 
ils marquent un début prometteur. 
Le succès de CAA est en partie 
dû au professionnalisme de ses 
fondateurs, dont certains ont une 
expérience de la scène Londre-
sienne de l’art moderne et, plus 
important encore, encouragent 
les sociétés commerciales à s’in-
téresser au patronage artistique. 
Dans les années 1980, la galerie 
Watatu s’était battue sans succès 
pour que des banques et d’autres 
entreprises sponsorisent des en-
chères publiques d’art. Il est clair 
qu’en Afrique de l’Est l’idée était en 
avance sur son temps. 

Dans cette région, le mécénat ar-
tistique reste très largement ex-
patrié. Les Africains autochtones 
représentent, peut-être, 5 à 10 % 

des acheteurs d’art. Toutefois, la 
situation évolue rapidement, car de 
plus en plus d’Africains, tant des 
particuliers que des entreprises, 
commencent à collectionner sé-
rieusement. 

Parmi les collections notables d’art 
contemporain Est-Africain, citons 
celles de Jean Pigozzi, Sindika Do-

kolo, Isaia Mabellini-Sarenco, Osei 
G., Marc van Rampelberg, Yoshio 
Ishida, Manu Chandaria, Samuel 
K. Macharia, Sandeep Desai, Ro-
bert Devereux, Patrick Quarcoo, 
Nani Croze, Elimo Njau, Anthony 
Athaide, Joydeep Guha, Michael 
Drechsler, Jochen Zeitz, Chris 
Kirubi, Andrew Njoroge, Mary Col-
lis, Paul Kavuma et Tony Wainaina. 

George Hughes, Scream, 2010

Dans cette région, le mécénat 
artistique reste très largement 

l’affaire des expatriés. 
Les Africains autochtones 

représentent, peut-être, 5 à 10 % 
des acheteurs d’art. Toutefois, la 

situation évolue rapidement, car de 
plus en plus d’Africains, tant des 

particuliers que des entreprises, 
commencent à collectionner 

sérieusement.
Osei Kofi
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Afrique du Nord 
Maroc 

En 1994 Alami Lazraq a fondé le 
Groupe Alliances, société de dé-
veloppement immobilier. Premier 
constructeur d’hôtels au Maroc, 
le groupe s’est également diver-
sifié dans les logements sociaux 
et s’est développé hors du Maroc 
en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Ar-
chitecte de formation, M. Lazraq 
possède une collection d’environ 
2 000 œuvres d’art contemporain, 
provenant principalement du Ma-
roc et du reste de l’Afrique. Il s’in-
téresse également à l’art interna-
tional, chinois en particulier. 

La Fondation Alliances, soutenue 
par le Groupe Alliances, soutient 
le développement économique, 
social et culturel du Royaume du 
Maroc dans les domaines de la 
solidarité, de la culture et de la 
santé. Du côté des arts, la Fonda-
tion Alliances a financé et créé le 
parc de sculptures Al Maaden au 
sein du Al Maaden Golf Resort, au 
pied de l’Atlas, près de Marrakech. 
Premier parc de sculptures monu-
mentales en Afrique, il présente 
12 sculptures commandées à des 
artistes marocains (Mahi Bine-

bine, Hassan Darsi, Adiba Mkinsi), 
égyptiens (Moataz Nasr), algériens 
(Yazid Oulab), argentins (Antonio 
Seguí), indiens (Su nil Gawde), 
français (Claude Gilli, Philippe 
Hiquily, Daniel Hourdé), chinois 
(Wang Keping) et canadiens (Jean 

Brillant). 
La Fondation Alliances promeut 
également la création émergente 
à travers son exposition semes-
trielle Camera Lucida, consacrée 
à la photographie émergente. La 
fondation prévoit d’ouvrir en 2017 
un musée d’art africain contem-
porain qui occupera un espace de 
7500 mètres carrés à Marrakech, 
avec un budget estimé à 20 mil-
lions d’euros (27m$). « Ce musée 
sera accessible à tous les publics, 
notamment les jeunes, et offrira un 
important programme de média-
tion culturelle – initiative en phase 
avec les valeurs de transmission, 
de partage et de proximité véhicu-
lées par la Fondation Alliances », 
a déclaré Alexandra Balafrej, di-
rectrice générale de la Fondation 
Alliances.

Focus
Fondation Alliances
Maroc

La Compagnie Marocaine des 
Œuvres et Objets d’Art (CMOOA) 
est la première société d’enchères 
au Maroc. Elle a été fondée en 
2002 par Hicham Daoudi, égale-
ment le président-directeur géné-
ral d’Art Holding Maroc (AHM). 

Les enchères publiques de la 
CMOOA portent principalement 
sur la peinture orientaliste et maro-
caine. Elle a participé à faire mon-
ter la cote d’artistes nationaux. En 
2005, elle a enregistré sa première 
enchère publique à atteindre le 1 
million de dirhams (120 000 dol-
lars), pour une œuvre de Jacques 
Majorelle. En mai 2014, elle a 
enregistré le record mondial de 

vente aux enchères pour l’art ma-
rocain, avec une huile d’Ahmed 
Cherkaoui, vendue pour 3,5m di-
rhams (430 000 USD). 

AHM se consacre à la promotion 
de l’art contemporain du Maroc à 
travers des initiatives telles que le 
magazine Diptyk (présentant l’art 
contemporain au Maroc et dans 
le monde arabe) et la Marrakech 
Art Fair, qui eut lieu en 2010 et 
2011. En 2011, par l’intermédiaire 
d’AHM, M. Daoudi a convaincu des 
mécènes locaux d’accorder une 
subvention annuelle de 150 000 € 
(200 000 $US) pendant trois ans 
au Centre Pompidou à Paris pour 
financer l’acquisition d’œuvres 
d’artistes du Maghreb. 

Inauguré par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI à Rabat en 2014, 
le Musée Mohammed VI d’Art Mo-
derne et Contemporain (MMVI) 
est le premier musée entièrement 
dédié à l’art moderne et contempo-

rain au Maroc. Dans un nouveau 
bâtiment de style andalou clas-
sique doté d’installations ultramo-
dernes, le musée retrace l’évolu-
tion des arts visuels marocains du 
début du XXe siècle à nos jours. 
Le projet, dont le budget s’élève 
à 17m€, a été réalisé en dix ans. 
L’exposition inaugurale, ouverte 
pendant six mois, était intitulée 

Focus
Musée Mohammed VI d’Art 
Moderne et Contemporain 
Maroc

La Fondation Alliances prévoit 
d’ouvrir en 2017 un musée d’art 

contemporain africain qui occupe-
ra un espace de 7500 mètres carrés 

à Marrakech, avec un budget 
estimé à 27m$
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vente aux enchères pour l’art 
marocain, avec une huile d’Ahmed 
Cherkaoui, vendue pour 3,5 mil-
lions de dirhams (430 000 $).
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« 1914-2014 : 100 ans de création 
» et comprenait 400 œuvres de 
150 artistes marocains, dont Fa-
rid Belkahia, Mohamed Chabâa, 
Mohamed Kacimi, Chaïbia Talal et 
Hassan El Glaoui. 

Le photographe Hassan Hajjaj est 
né à Larache, au Maroc, en 1961. 
Il s’est installé à Londres dès son 
plus jeune âge, et partage au-
jourd’hui son temps entre Londres 
et Marrakech. 

« Au cours des dernières dé-
cennies, la scène artistique afri-
caine a définitivement changé, 
en Afrique et hors d’Afrique. Il y 
a encore beaucoup de choses à 
faire, mais les pays non-africains 
braquent désormais le projecteur 
sur l’Afrique, qui suscite beaucoup 
d’intérêt et devient tendance chez 

eux. J’espère qu’il ne s’agit pas 
d’une simple phase de transition, 
car nous sommes décidés à nous 
imposer là-bas. 
Quant à moi, je suis fier de dire que 
l’exposition Africa Remix de 2005, 
organisée par Simon Njami, a ou-
vert des portes et que mon travail 
a été présenté dans des musées 
reconnus. Des expositions comme 
les Rencontres africaines de la 
photographie à Bamako, et des 
personnes comme Simon Njami, 
parmi d’autres conservateurs afri-
cains, ont aidé la nouvelle scène 
des artistes africains. 

Lorsque des musées hors d’Afrique 
s’intéressent à un artiste africain, 
celui-ci est davantage reconnu et 
pris au sérieux en Occident. Cela 
peut ouvrir davantage de portes 
dans le monde entier. Mes attentes 
quant à l’avenir culturel des pays 
africains sont positives, mais il y 
a encore beaucoup de travail à 
faire. Nous devrions essayer de le 
rendre encore meilleur pour la pro-
chaine génération ».

Afrique australe
Le marché le plus mature en art 
contemporain africain est l’Afrique 
du Sud, ce qui reflète à bien des 
égards la stabilité de son écono-
mie. Le pays compte une multitude 
d’ateliers d’artistes collaboratifs, 
d’espaces gérés par des artistes, 
d’écoles et d’universités pour ar-
tistes et historiens de l’art, de gale-
ries d’art anciennes et récentes, de 
collections privées et de musées 
ultramodernes. Au cours des vingt 
dernières années, un nombre tou-
jours plus important d’artistes et de 
critiques sud-africains ont obtenu 
une reconnaissance internationale. 

L’Afrique du Sud fut très remar-
quée à la 55e Biennale de Ve-
nise. Outre le pavillon sud-africain 
dont le commissaire était Brenton 
Maart, les photographies de Santu 
Mofokeng étaient exposées à côté 
des œuvres d’Ai Weiwei dans le 
pavillon allemand. En outre, le prix 
Nobel sud-africain John Maxwell 
Coetzee était le commissaire du 
pavillon belge, consacré à l’artiste 
flamande Berlinde De Bruyckere. 

La scène artistique sud-africaine a 
commencé à s’épanouir à l’époque 
de l’apartheid et a explosé dans 
les années 1990. En 1995, la pre-
mière biennale de Johannesburg, 

Africus, organisée par Lorna Fer-
guson et Christopher Till, symbo-
lisa ce passage à l’âge adulte au 
niveau international. Aujourd’hui, 
une génération d’artistes confirmés 
tels que William Kentridge, David 
Goldblatt, Marlene Dumas, Can-
dice Breitz, Kendell Geers et Irma 
Stern partagent la vedette avec de 
jeunes prétendants tels que Zanele 
Muholi et Billie Zangewa.

Le marché le plus mature pour l’art
contemporain en Afrique est

l’Afrique du Sud, ce qui, à bien 
des égards reflète la stabilité de son 

économie.

Le système institutionnel sud-afri-
cain est basé sur le modèle eu-
ropéen où l’État soutient les arts. 
Malheureusement, la récente ré-
cession économique a vu se raré-
fier le soutien public et s’effondrer 
plusieurs galeries d’art, écoles d’art 
et organisations à but non lucra-
tif. En conséquence, les galeries 
commerciales se sont beaucoup 
plus impliquées dans le soutien 
à la production artistique, aux ex-
positions dans les musées et aux 
catalogues. La plus ancienne gale-
rie commerciale est Everard Read 
(fondée à Johannesburg en 1913). 
Elle expose des artistes modernes 
et contemporains très connus 
comme Irma Stern, Jacob Heindrik 
Pierneef et le photographe Zwe le-
thu Mthethwa.

L’Afrique du Sud fut très remar-
quée à la 55e Biennale de Venise 
en 2013 

Interview
Hassan Hajjaj
artiste, Maroc
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La Goodman Gallery fut fondée 
en 1966 par la militante et phi-
lanthrope Linda Goodman. Au-
jourd’hui détenue par Liza Essers, 
la galerie représente plus de 40 
artistes sud-africains et interna-
tionaux et participe à des foires 
d’art, notamment Art Basel et Art 
Basel Miami Beach, depuis 2003. 
La Stevenson Gallery, la Gallery 
MOMO, Brundyn+, WhatIfTheWor-
ld et Blank Projects constituent la 
jeune génération de galeries d’art 
contemporain lancées en 2000-
2010. 

Des œuvres des XIXe et XXe 
siècles jusqu’à l’art contemporain 
se trouvent à la Graham’s Fine Art 
Gallery, tandis que David Krut Pro-
jects comprend un atelier expéri-
mental d’estampes, une librairie et 
un espace de galerie. Cette scène 
commerciale contribue à conseiller 
un nombre croissant de collection-
neurs en Afrique du Sud. Outre les 
marchands d’art et les galeries, 
les sociétés d’enchères locales – 
principalement Stephan Welz & 
Company Limited et Strauss & Co 
– couvrent le marché secondaire. 
Fondée en 1968 par Stephen 
Welz, puis revendue, Stephan 
Welz & Co est la plus ancienne so-
ciété d’enchères d’Afrique du Sud, 
avec des salles de vente au Cap 
et à Johannesburg. Elle a atteint 
plusieurs prix records pour des 
artistes sud-africains, dont William 
Kentridge, Ephraim Ngatane et Ce-
cil Skotnes.

Deux foires d’art de très petite 
taille, FNB Joburg Art Fair et Cape 
Town Art Fair, sont également les 

locomotives du marché de l’art 
moderne et contemporain. Parmi 
les autres foires, citons Design 
Indaba, consacrée au design, et 
Turbine Art Fair, qui se concentre 
sur les œuvres d’art plus abor-
dables (moins de 30 000 rands ou 
2 600$US).

Deux foires d’art « boutique 
», FNB Joburg Art Fair et 
Cape Town Art Fair, sont 

également les locomotives 
du marché de l’art moderne 

et contemporain. 

La toute dernière initiative est That 
Art Fair, une foire d’art axée sur un 
public et des collectionneurs plus 
jeunes, qui sera lancée en 2015 
aux côtés de Cape Town Art Fair. 

Les collections privées et d’entre-
prise montrent la force du secteur 
privé de l’art en Afrique du Sud. Le 
Zeitz Museum of Contemporary Art 
Africa (Zeitz MOCAA) ouvrira ses 
portes au V&A Waterfront, au Cap, 
en 2017. Il s’agit d’un partenariat 
public-privé de 120m$ US entre 
le collectionneur allemand Jochen 
Zeitz et le V&A. Elle s’étendra sur 
les neuf étages du bâtiment his-
torique Grain Silo, redessiné par 
l’architecte britannique Thomas 
Heatherwick. Jo chen Zeitz engage 
sa collection à perpétuité, prend en 
charge les frais de fonctionnement 
du musée et fournit un budget d’ac-
quisitions. Mark Coetzee, directeur 
exécutif et conservateur en chef du 
Zeitz MOCAA (ancien directeur de 
la Rubell Family Collection à Mia-

mi), indique que les fonds ont été 
réunis en six semaines et annonce 
que la collection permanente se 
constitue au rythme de 80 à 150 
acquisitions par mois. 

La Spier Collection est une autre 
vaste collection privée et un acteur 
dynamique de la scène artistique 
sud-africaine. À plus petite échelle, 
citons le New Church Museum, 
ouvert en 2012 grâce au collection-
neur d’art Piet Viljoen, qui a enga-
gé à perpétuité sa collection de 400 
œuvres. Gordon Schachat, homme 
d’affaires et collectionneur d’art 
sud-africain, a également l’inten-
tion d’ouvrir un musée privé dans 
un avenir proche. 

Seize universités du pays pro-
posent un enseignement artistique 
de niveau master et doctorat. Elles 
disposent souvent de leurs propres 
espaces d’exposition, notamment 
la galerie d’art de l’université de 
Johannesburg et la Substation de 
la Wits School of Arts à l’universi-
té du Witwatersrand, Johannes-
burg. Une pléthore d’organisa-
tions à but non lucratif stimulent 
les communautés d’arts visuels 
des plus grandes villes. Elles en-
couragent le professionnalisme et 
fournissent des espaces studio, 
des programmes de résidence et 
des ateliers. Les musées les plus 
importants vont de la Johannes-
burg Art Gallery, fondée en 1910, 
au tout récent Museum of African 
Design (MOAD). Ce dernier est 
un espace d’exposition et de per-
formance multidisciplinaire installé 
dans un entrepôt d’usine de 1500 
mètres carrés datant des années 

1920 – aux plafonds de 15 mètres 
de haut –, avec un atelier sur site 
pour favoriser les collaborations 
entre artistes et artisans. 

Si l’Angola est moins doté de struc-
tures artistiques que l’Afrique du 
Sud, sa capitale possède l’une 
des plus grandes collections d’art 
africain sur le sol africain. La Fon-
dation Sindika Dokolo a été créée 
en 2004 à Luanda (Angola), par 
l’homme d’affaires et amateur d’art 
dano-congolais Sindika Dokolo et 
l’artiste angolais Fer nando Alvim. 
L’objectif de la ‘Collection Africaine 
d’Art Contemporain Sindika Dokolo 
est de maintenir l’art africain sur le 
continent africain. En 2005, Sin-
dika Dokolo a acheté la collection 
du collectionneur allemand Hans 
Bogatzke, qui constitue aujourd’hui 
un quart de sa collection. La fon-
dation collabore avec des musées 
occidentaux pour accroître la visibi-
lité des pays africains à l’étranger. 
La collection a été présentée dans 
plusieurs foires et expositions in-
ternationales, comme l’exposition 
itinérante ‘Africa Remix’ entre 2004 
et 2007 et le pavillon africain de la 
Biennale de Venise en 2007.

Afrique du Sud 

Spier est un domaine viticole pri-
mé, situé à 50 km du Cap et appar-
tenant à la holding d’investisse-
ment Yellowwoods. Depuis 1996, 

                              Focus
                Spier Arts Trust
                 Afrique du Sud
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le principal investissement social 
communautaire du groupe a été ré-
alisé dans les arts visuels et les 
arts du spectacle. Spier possède 
l’une des plus vastes collections 
d’art contemporain d’Afrique du 
Sud, exposée dans les locaux du 
groupe sur la base d’une rotation 
annuelle. La Spier Arts Trust a pris 
plusieurs initiatives, dont la Spier 
Arts Academy (directrice fondatrice 
: Jeanetta Blignaut), le projet Crea-
tive Block et Spier Films, qui visent 
toutes à soutenir la communauté 
artistique d’Afrique du Sud. Son 
Programme de Mécénat d’Artistes 
apporte un soutien aux créateurs 
sur une période de quatre ou cinq 
ans, afin de leur donner l’occasion 
de s’exprimer sans entraves. Parmi 
les artistes sélectionnés, citons 
Wim Botha, Paul Emmanuel, 
Tamlin Blake and Berco Wilsenach. 

Le Dr Fred Scott, spécialiste de l’art 
modern et contemporain, est à la 
tête du département des beaux-arts 
chez Ste phan Welz & Co. 

« Depuis toujours, l’Afrique du Sud 
constitue la plaque tournante du 
marché de l’art en Afrique. La ri-
chesse créée par les premières 
mines de diamant et d’or a donné 
naissance la culture de la collec-
tion d’art en Afrique du Sud. Outre 
quelques galeries d’art et sociétés 
d’enchères dans le pays, l’ouver-
ture des bureaux de Sotheby’s à 

Johannesburg en 1968 a stimulé la 
collection d’œuvres d’art auprès du 
public sud-africain. L’art sud-africain 
contemporain est traditionnellement 
vendu dans les galeries d’art et, 
depuis peu, dans les foires d’art du 
Cap et de Johannesburg. Des ga-
leries telles que Goodman, Steven-
son, WhatIfTheWorld, MOMO, 
Afronova et Christopher Møller 
s’impliquent activement pour intro-
duire en Afrique du Sud les œuvres 
d’artistes contemporains du conti-
nent africain. Bien qu’opérant sur le 
marché secondaire, les grandes so-
ciétés d’enchères comme Stephan 
Welz and Co, Strauss and Co, ainsi 
que Bonhams au Royaume-Uni, 
s’approvisionnent résolument en 
art africain contemporain et en font 
la promotion danse promeuvent en 
le publiant dans leurs catalogues. 
Outre les achats effectués dans les 
galeries du continent africain, les 
transactions directes avec les ar-
tistes via Internet créent également 
des opportunités pour les collection-
neurs.  

Pour que le marché se déplace vers 
le Nigeria, il faudrait que s’affirme la 
stabilité économique de cette ré-
gion. Les troubles politiques et re-
ligieux pourraient également consti-
tuer des pierres d’achoppement, 
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« Depuis toujours, l’Afrique du 
Sud constitue la plaque tournante 
du marché de l’art en Afrique. La 

richesse créée par les premières 
mines de diamant et d’or a donné 

naissance à la culture de la collec-
tion d’art en Afrique du Sud. »

Fred Scott

empêchant le Nigeria de prendre le 
leadership de l’art africain contem-
porain. 
 
Quelles pourraient être les 
principales menaces pour l’avenir 
du marché de l’art contemporain 
africain ? 
 
La création d’une bulle déconnec-
tée du terrain – lorsque des œuvres 
sans réelle qualité artistique sont 
poussées sans discernement sur 
le marché pour surfer sur l’engoue-
ment actuel pour l’art contemporain 
africain – pourrait nuire sur le long 
terme à la valeur marchande d’un 
artiste. Pour contrer cela, il est ur-
gent de tenir compte des conseils 
de galeries et de conservateurs 
réputés si l’on doit maintenir la 
confiance en la valeur et l’excel-
lence de l’art émanant d’Afrique. 
On peut se demander si l’épidémie 
d’Ebola et la peur qui l’entoure pour-
raient devenir un frein, entravant les 
ventes, la croissance et le mouve-
ment de l’art hors d’Afrique. 

Quels sont (le ou) les événements 
les plus importants pour le marché 
de l’art contemporain africain en 
2015 ? 

L’année 2015 s’ouvre avec le 3e 
Cape Town Art Fair organisée par 
le principal groupe mondial d’expo-
sition, Fiera Milano. Les foires de 
Johannesburg et du Cap, ainsi que 
la 1:54 Contemporary African Art 
Fair du Royaume-Uni, promettent 
d’offrir davantage de passionnantes 
œuvres d’art contemporain africain. 
Dans le sillage du nouveau musée 
de la Fondation Zinsou à Ouidah, 
au Bénin, consacré à l’art africain 
contemporain en Afrique subsaha-
rienne, a été annoncé au Cap le 
lancement du Zeitz Museum of 
Contemporary African Art. Avant 
son ouverture en 2016, une sélec-
tion d’œuvres de la collection Zeitz 
sera présentée dans un espace 
d’exposition temporaire à proximi-
té du nouveau musée. Tant d’exal-
tante effervescence permettra sans 
doute de mieux faire connaître l’art 
africain contemporain sur le conti-
nent. 

Quel est le volume des transac-
tions sur le marché de l’art contem-
porain africain ? Pourquoi est-il 
encore faible par rapport à d’autres 
marchés émergents comme le 
Moyen-Orient, l’Amérique latine et 
la Chine ?
 On annonce depuis quelques 
temps que l’économie nigériane 
est devenue la plus grande écono-
mie d’Afrique et qu’une partie de la 
richesse nouvellement créée est 
canalisée vers l’achat d’art contem-
porain. La croissance de 22% des 
ventes d’art en est la preuve. L’art 
nigérian suscite un intérêt croissant 
dans d’autres pays que le Nigeria.  
Même si le marché de l’art 
sud-africain est estimé à environ 

On annonce depuis quelques 
temps que l’économie nigériane 
est devenue la plus grande éco-

nomie d’Afrique et qu’une partie 
de la richesse nouvellement créée 

est canalisée vers l’achat d’art 
contemporain. La croissance de 

22% des ventes d’art en est la 
preuve.

Fred Scott
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150m$US, il ne représente qu’une 
très petite fraction du marché mon-
dial. Le marché de l’art nigérian se 
trouve dans une situation similaire. 
Une culture de collection peu dé-
veloppée et l’idée que la collection 
d’art est élitiste et réservée aux 
riches, contribuent à restreindre la 
taille de ces marchés. 

Les ventes réalisées par Bonhams 
en Afrique en mai 2014 ont permis 
de récolter 1,9million$, soit une 
hausse de 47% par rapport à 2013. 
Selon le rapport Art et Finance 
2014 de Deloitte, l’augmentation 
des personnes fortunées, ainsi 
que la croissance du marché de 
l’art africain, ont créé une nouvelle 
génération de collectionneurs afri-
cains qui acquièrent l’art comme 
allocation d’actifs. Dans ce mar-
ché en croissance, apparaissent 
des possibilités pour une future 
industrie de l’art et de la finance. 
Selon les spéculations, le marché 
de l’art nigérian devrait, dans les 
12 prochains mois, concurrencer le 
marché de l’art sud-africain, mieux 
établi. 

Emma Bedford est spécialiste en 
chef de l’art chez Strauss & Co, la 
principale maison de vente aux en-
chères de beaux-arts d’Afrique du 
Sud, située au Cap.
« Il est impossible de quantifier le 
rythme de la croissance du volume 
des transactions sur le marché de 

l’art moderne et contemporain afri-
cain, car nous ne disposons pas 
de statistiques sur tout le conti-
nent où, dans de nombreux pays, 
les galeries et les maisons d’auc 
tion sont florissantes. Cependant, 
nous savons qu’en 2014, Strauss 
& Co a pris le leadership du mar-
ché secondaire de l’art moderne et 
contemporain, ayant obtenu 52,2% 
du marché, contre les 34,2% de 
son plus grand concurrent Londre-
sien et les 13,6% de son plus grand 
concurrent local. Avec quatre 
enchères publiques par an, soit 
au Cap, soit à Johannesburg, le 
chiffre d’affaires annuel de Strauss 
& Co est de l’ordre de 200m de 
rands (17,3m$). Si ce chiffre ne 
semble pas très élevé par rapport 
à d’autres marchés internationaux, 
il ne fait aucun doute que l’intérêt 
pour l’art africain contemporain 
croît de manière exponentielle, car 
les collectionneurs locaux et inter-
nationaux lorgnent vers ce marché 
avec convoitise. 

Les économies africaines devraient 
connaître un essor considérable, 
ce qui laisse entrevoir les pers-
pectives offertes par ce que d’au-
cuns appellent le « lion africain », à 
l’instar du « tigre asiatique ». Cette 
prospérité croissante s’accom-
pagne du désir de diversifier les 
actifs et d’investir dans la culture. 
On relève une soif d’art contempo-
rain alimentée par les intérêts et 
les passions d’une nouvelle géné-
ration de collectionneurs. 

Un certain nombre de facteurs 
importants contribuent à accroître 
l’attrait d l’art africain contempo-

rain. La globalisation galopante a 
multiplié les possibilités de voyage 
et d’échange d’idées. On se définit 
comme citoyen du monde : on fré-
quente des Documentas, des bien-
nales et des foires d’art aux quatre 
coins du monde. Des artistes, des 
conservateurs et des intellectuels 
d’origine africaine étudient, vivent 
et travaillent à l’étranger, souvent 
à des postes clés. Rappelez-vous 
que c’est une artiste sud-africaine, 
Marlene Dumas, qui a obtenu le 
prix le plus élevé jamais payé pour 
une artiste féminine vivante lors 
d’une vente aux enchères, lorsque 
sa toile, The Teacher (Sub A), 
1987, a atteint 3,34 m$ en 2005. 

Des intellectuels africains de pre-
mier plan, tels que Okwui Enwezor, 
jouent un rôle essentiel dans la dé-
finition de notre compréhension de 
l’art contemporain. 

Tous les regards se tournent vers 
le Zeitz Museum of Contemporary 
Art Africa (Zeitz MOCAA) qui, sous 
la direction de Mark Coetzee, di-
recteur exécutif et conservateur 
en chef, redéfinira l’art africain 
contemporain pour le public local 
et mondial grâce à des exposi-
tions au V&A Waterfront du Cap 
et à des tournées internationales. 
Conçu par l’architecte Londresien 
Thomas Heatherwick, le bâtiment 
sera inauguré fin 2016 et l’ouver-
ture officielle aura lieu au début de 
2017. Cependant, des expositions 
d’avant-garde ont déjà lieu dans le 
pavillon Zeitz MOCAA et ses en-
virons, avant-goût de ce que l’art 
contemporain est en train de nous 
préparer. La pointure des artistes 

africains et la qualité de leur art ont 
entraîné une croissance phéno-
ménale de l’intérêt pour l’art et les 
artistes africains contemporains, 
depuis leur inclusion dans les 
grandes expositions des musées et 
des galeries jusqu’aux enchères in-
ternationales publiques et privées. 
 
Les enchères publiques de Strauss 
& Co inspirent une confiance ac-
crue dans le marché de l’art africain 
moderne et contemporain, car les 
collectionneurs ont conscience de 
l’existence d’un marché secondaire 
solide pour les œuvres de qualité 

dont le pédigré, l’historique des ex-
positions et la documentation sont 
impeccables. La croissance expo-
nentielle du marché sud-africain 
de l’art contemporain au cours des 
dernières années a permis de faire 
atteindre des prix records à une 
sculpture rare de Jane Alexander 
(5,5m de rands/ 513 970$US), une 
sculpture importante de Wim Botha 
(966 280 de rands/90 300US$), 
une peinture composite de Ro-
bert Hodgins (1.8m de rands/ 168 
210US$), deux dessins récents de 
William Kentridge (4,1m de rands/ 
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383 140 US$  et 3,1m de rands/
US$ 289 690), une sculpture de 
Sydney Kumalo (1,4 million de 
rands/US$ 130 830), un dessin au 
pastel de Penny Siopis (668 400 
rands/US$ 62 460) et une sculp-
ture de Lucas Sithole (946 900 
de rands/ 88 490 US$). Pour ren-
forcer la confiance du marché, la 
plupart de ces artistes ont enregis-
tré un taux de vente effectives de 
100 %. 

Des artistes plus jeunes comme 
Kudzanai Chiurai, né au Zim-
babwe, et Nandipha Mntambo, 
née au Swaziland, ont également 
obtenu de bons résultats, tandis 
que Julie Mehretu, née en Éthio-
pie et installée aux États-Unis, a 
vu un collectionneur avisé empor-
ter toutes ses œuvres proposées. 
Quasiment toutes les œuvres d’art 
mises aux enchères par Strauss & 
Co sont l’œuvre d’artistes nés ou 
basés en Afrique et environ 95 % 
ont été produites entre le milieu du 
XXe siècle et aujourd’hui ». 

Musha Neluheni est le conser-
vateur des collections contem-
poraines de la Johannesburg Art 
Gallery. « La galerie d’art de Jo-
hannesburg possède environ 10 
000 pièces dans ses collections. 
Les quatre principales sont la 
collection historique, la collection 
contemporaine, les estampes et 

les œuvres sur papier, outre la col-
lection traditionnelle d’Afrique aus-
trale. Nous avons des collections 
mineures de céramiques et de tex-
tiles. La politique des collections de 
la Galerie d’art de Johannesburg 
se concentre actuellement sur les 
œuvres traditionnelles et contem-
poraines d’Afrique australe. Nous 
faisons cependant des exceptions 
pour les pièces d’importance his-
torique, si l’artiste risque d’être ab-
sent de la collection. 

Nous organisons généralement au 
moins quatre expositions par an 
qui puisent dans notre collection, 
et le reste des expositions pré-
sente des artistes contemporains 
sud-africains et internationaux.

Nous exposons des artistes du 
monde entier si nous trouvons un 
accord suite à leur proposition. 
Nous n’achetons cependant que 
de l’art moderne, contemporain et 
traditionnel africain. Ceci afin de 
corriger les déséquilibres du pas-
sé où très peu d’art africain était 
acheté. 

Nous sommes un musée d’État, 
notre cible est donc le grand pu-
blic. Le musée a été légué à la 
ville de Johannesburg et à ses 
habitants ; nous sommes donc 
un musée public gratuit ouvert à 
tous. La réaction du public aux ex-
positions diffère selon la diversité 
des publics. Certains préfèrent la 
collection Historique, notamment 
les écoles, car ces œuvres sont à 
leur programme. Mais les jeunes 
professionnels préfèrent l’art 
contemporain. Nos visiteurs étran-

gers apprécient les collections 
traditionnelles d’Afrique australe. 
Johannesburg est une ville très 
cosmopolite avec un public aussi 
diversifié. Nous essayons donc 
d’être représentatifs de toutes nos 
collections à un moment donné. 

Je pense que l’exposition d’une 
collection est un moyen de pro-
mouvoir la culture en Afrique. 
Toute activité culturelle d’un pays, 
qu’il s’agisse d’art, de danse ou de 
théâtre, contribue à y promouvoir 
la culture. 

Le continent africain a une longue 
histoire culturelle, bien enracinée 
et antérieure à la plupart des civi-
lisations modernes. Je pense que 
les pays africains commencent à 
redécouvrir cette histoire et se l’ap-
proprient. Pendant longtemps, les 
artistes africains prenaient l’Oc-
cident comme référence de leur 
expression culturelle, mais nous 
avons constaté un revirement. 
Les artistes africains se tournent 
désormais vers l’intérieur pour 
trouver une expression authenti-
quement africaine, et réinventent 
le paysage culturel africain. 

« Je suis très heureux que l’Afrique 
du Sud et d’autres pays africains 
soient à nouveau présents à la 
56e Biennale de Venise. C’est un 
grand honneur pour nos artistes 
sud-africains, tant jeunes que 
confirmés, de pouvoir exposer sur 
de grandes plateformes internatio-
nales. Non seulement ces artistes 
acquièrent de l’expérience, mais 
ils présentent au monde entier 
la profondeur et l’étendue de la 

culture africaine ».

Angola

Le collectionneur d’art et homme 
d’affaires Sin dika Dokolo est né à 
Kinshasa en 1972. Basée à Luan-
da, en Angola, la Fondation Sindi-
ka Dokolo s’est efforcée de mettre 
en œuvre des mécanismes cultu-
rels, économiques et politiques 
en faveur du développement de 
l’art africain contemporain. La fon-
dation a promu des événements 
culturels et des festivals à Luan-
da, produit la première Triennale 
de Luanda et organisé le premier 
pavillon africain à la 52e Biennale 
de Venise. 

« J’ai commencé à collectionner 
dès mon plus jeune âge, grâce à 
mes parents. Sans être des col-
lectionneurs compulsifs, comme 
je le suis devenu, mes parents ont 
toujours eu un goût incontestable 
et éclectique. J’ai grandi entouré 
d’objets provenant de différents 
univers. Chez nous, les tableaux 
de Degas côtoyaient les statues 
en pierre du royaume Kongo Ntadi 
du XVIIIe siècle, la porcelaine de la 
dynastie Ming et les pièces de de-
sign américain des années 1950. 
Ils n’avaient aucun état d’âme à 
mélanger des bergères Louis XV 
[fauteuils français rembourrés] 
avec des tables basses scandi-
naves. Ce qui comptait, c’était la 
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qualité intrinsèque de chaque ob-
jet et un sens esthétique sûr pour 
associer les pièces de manière 
cohérente et belle. J’avais proba-
blement environ 10 ans lorsque 
mon père m’a offert ma première 
œuvre d’art, qui était une hache 
cérémonielle anthropomorphique 
Tshokwe angolaise, et il m’a en-
couragé à regarder, toucher et ap-
prendre. Avec mes quatre enfants, 
(ils ont entre 14 et 6 ans), chacun 
a reçu une œuvre que je pensais 
correspondre à son caractère et à 
ses goûts. Les enfants devraient 
avoir la possibilité de s’intéresser à 
l’art dès leur plus jeune âge, tout 
comme ils devraient être exposés 
à une langue étrangère à un âge 
où l’apprentissage ne demande 
que peu d’efforts. 

J’ai conservé environ 400 pièces 
de la collection Hans Bogatz que 
j’ai acquise il y a 12 ans. J’ai ache-
té environ 1 500 œuvres de la col-
lection photographique de La Re-
vue Noire en 2010 et, au cours des 
dix dernières années, j’ai acquis, 
coproduit et commandé de nom-
breuses œuvres. Je ne regarde 
pas à la dépense, car je pense 
qu’une collection ne saurait être 
appréciée pour le nombre de ses 
œuvres, mais plutôt pour sa per-
tinence contextuelle. Depuis plus 
de dix ans, la collection m’obsède 
et me fascine ; j’ambitionne de la 
voir illustrer l’art sur le continent 
africain à l’aube du XXIe siècle, de 
manière sensible et intelligente. 

L’exposition « Magiciens de la 
Terre » a mis le feu au marché 
de années 1990. Le marché est 
en croissance constante et il est 

important qu’il se développe de 
manière structurelle et non sim-
plement, c’est-à-dire seulement en 
s’engouffrant dans les tendances. 
Nous avons désespérément be-
soin de davantage de collection-
neurs africains ou même d’ache-
teurs occasionnels, afin de donner 
au marché une base solide sur la-
quelle se développer et s’étendre. 
La 52e Biennale de Venise a sur-
tout eu un impact sur les conser-
vateurs et les jeunes artistes afri-
cains et a contribué à un générer 
entiment général de confiance et 
d’estime de soi. 

 
Ma fondation en faveur de l’art 
dispose d’un comité d’acquisition 
informel composé du conservateur 
camerounais Simon Njami, basé à 
Paris, et de l’artiste et conserva-
teur anglosaxon Fernando Alvim. 
Nous sommes tous amis depuis 
longtemps et nos goûts corres-
pondent souvent, ainsi que notre 
opinion des nouveaux artistes. Je 
travaille également avec Eve The-
rond, consultante en art, basée 
à New York. Elle voyage dans le 
monde entier à la recherche de 
nouveaux talents. Elle s’est ré-
cemment rendue en Ouganda, où 
elle a découvert un jeune artiste, 
Paul Ndema, dont nous avons ac-
quis les œuvres pour notre collec-
tion. Je suis collectionneur, ce qui 
m’intéresse donc c’est l’ « africa-
nité », c’est-à-dire la contribution 

africaine à l’esthétique mondiale. 
Origines, couleurs de peau, na-
tionalités, tout cela ne m’intéresse 
pas. C’est hors-sujet dans ma col-
lection. C’est pourquoi j’ai intégré 
Warhol et Basquiat dans l’expo-
sition Luanda Pop et demandé à 
mon ami, l’artiste espagnol Miquel 
Barceló, d’inaugurer avec moi le 
pavillon africain de la Biennale de 
Venise. L’approche consistant à 
ne collectionner que des artistes 
noirs ou originaires de certaines 
régions est pour moi anti-artis-
tique et transforme une collection 
en une accumulation anecdotique 
d’objets. Les œuvres deviennent 
un cabinet de curiosités et tuent 
l’élégance et la pertinence du point 
de vue, pour en faire une classifi-
cation dépourvue d’intelligence. 

La véritable valeur ajoutée d’une 
collection d’art africain est d’ini-
tier le public africain à sa propre 
création contemporaine. C’est 

une responsabilité morale et poli-
tique et tout doit être fait pour que 
notre continent soit davantage in-
tégré dans les circuits du monde 
de l’art. C’est pourquoi j’ai décidé 
très tôt que ma collection serait 
toujours disponible gratuitement 
pour tout musée dans le monde 
souhaitant organiser une exposi-
tion. Toutefois, j’ai une exigence : 
le musée a l’obligation d’organiser 
aussi la même exposition dans un 
pays africain de son choix. Nous 
ne pouvons pas nous résigner à 
priver les Africains de l’art africain 
au prétexte que notre continent est 
encore pauvre et doive concentrer 
ses ressources sur ses besoins vi-
taux. »

« La véritable valeur ajoutée 
d’une collection d’art africain est 

d’initier le public africain à sa 
propre création contemporaine ». 

Sindika Dokolo

« L’exposition Magiciens de la 
Terre a mis le feu au marché de 

années 1990 ».
Sindika Dokolo
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Malick Sidibé, Soirée des Frangins, 1966
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Afrique centrale
En Afrique centrale, le Cameroun 
et la République démocratique du 
Congo concentrent à eux seuls 
les initiatives privées et publiques 
dans le domaine de l’art.

Au Cameroun, la socio-économiste 
Marilyn Douala Bell et son défunt 
mari, l’historien Didier Shaub, ont 
créé Doual’art en 1991. Organisa-
tion à but non lucratif, Doual’art vise 
à soutenir l’art contemporain au 
Cameroun, ainsi que la culture et 
l’identité urbaine de Douala, par le 
biais d’expositions, d’ateliers et de 
séminaires. Depuis 2007, Doual’art 
organise le SUD : Salon Urbain de 
Douala, une triennale autour de l’art 
dans l’espace public. D’autres initia-
tives émanent des artistes. En 2013, 
Barthélémy Toguo a créé Bandjoun 
Station, un centre d’arts visuels et 
un atelier de création situé à Band-
joun, à 200 km au nord de Douala.

La République démocratique du 
Congo a été le terreau de plusieurs 
artistes affiliés à l’école de Kinsha-
sa, dont Chéri Samba, Chéri Cherin 
et Moké. Comme au Cameroun, les 
principaux artistes de la RDC ont 
lancé diverses initiatives pour sou-
tenir leurs collègues. En 2008, le 
photographe Sammy Baloji a lancé 
la biennale d’art Rencontres Picha 
et soutient le développement des 
arts visuels, de la musique et de la 
littérature au niveau local. Depuis 
2012, les Ateliers Sahms, galerie 
créée par l’artiste Bill Koué-lany à 

Brazzaville, a proposé des exposi-
tions, des séminaires et des ateliers 
artistiques.

Cameroun

« Le 11 septembre 2014 à Londres, 
la galerie Jack Bell a ouvert une 
exposition de Boris Nzebo, un 
nom à retenir. Boris Nzebo est le 
dernier-né de la scène artistique 
visuelle du Cameroun, patrie de 
l’insaisissable Pascale Marthine 
Tayou. Il a présenté sa première 
exposition solo en 2013, et sa pro-
chaine étape sera Miami. L’espiègle 
Boris Nzebo a quelques prestigieux 
prédécesseurs dans son pays : 
Koko Ko-mégné, Ahanda Jean Ma-
rie, Hervé Yamguen, Salifou Lindou, 
Joseph Francis Sumégné, Joël 
Mpah Dooh, Justine Gaga, Hako 
Hanson, Max Lyonga, Hervé Youm-
bi, Emile Youmbi & Co. Année après 
année, ce groupe attire l’attention 
d’un nombre croissant d’acheteurs 
de diverses régions du monde. En 
fait, quelques-uns de ces artistes 
parviennent déjà à vivre de leur art.

Aujourd’hui, le Cameroun compte 
moins de cinquante collectionneurs 
connus. Deux lieux sont dédiés aux 
expositions d’art, loin de l’agitation : 

 Vue d’ensemble 
par Lionel Manga

la galerie MAM, appartenant à Ma-
rème Malong, et Espace Doual’Art. 
Ils répondent à l’appétit récent pour 
l’art contemporain, contre vents et 
marées et avec une énergie pleine 
de passion. Depuis 2007, le vaillant 
« mousquetaire » Didier Schaub 
et sa « dame de cœur », Marylin 
Douala Bell, ont organisé un festi-
val d’art triennal, le Salon Urbain de 
Douala. Porté par cet enthousiasme 
vert-rouge-jaune, Barthélémy Toguo 
a enraciné dans les Graslands son 
nouveau centre d’art, le Badjoun 
Station Badjoun ».

Guinée équatoriale

Marc Stanes est le directeur du 
Musée d’art moderne de Gui-
née équatoriale. Il est également 
conservateur et conseille des par-
ticuliers, des galeries et des entre-
prises.

« Actuellement, notre collection 
compte plus de 100 œuvres. Nous 
collectionnons de préférence des 
œuvres provenant de tout le conti-
nent ou des artistes extérieur à 
l’Afrique qui ont un lien historique 
avec elle. Dans l’ensemble, nous 
collectionnons des talents jeunes 
et émergents, sans exclure les 
pièces historiques ou les artistes 
plus âgés qui ont une influence 
directe sur les créateurs d’au-
jourd’hui. Nous exposons et col-
lectionnons des pièces historiques 

(souvent des objets sculptés) car 
elles continuent à jouer un rôle à 
la fois contemporain et historique 
dans la formation et les influences 
des jeunes artistes du continent.

La collection n’ayant que trois ans 
d’existence, nous ne disposons 
pas d’un programme d’expositions 
permanent. Cependant, afin de va-
loriser la collection, nous exposons 
dans diverses foires et prêtons à 
d’autres institutions. Chaque fois 
que nous avons exposé des par-
ties de la collection, elles ont été 
accueillies avec un intérêt extraor-
dinaire.

« On constate déjà un effet de ruis-
sellement car de nombreux jeunes 

artistes peuvent subvenir à leurs 
besoins grâce à leur expression et 
accéder au marché international, 

qui est en train d’y prêter attention, 
c’est indubitable ».

Mark Stanes

Nous entretenons une forte asso-
ciation avec l’artiste zimbabwéen 
Richard Mudariki, mais aussi avec 
Zemba Luzamba de la République 
démocratique du Congo et Placido 
Guimaraes de Guinée équatoriale.

Il est important que s’instaure en 
Afrique un dialogue entre les collec-
tions d’entreprise et les institutions 
publiques. Toutes les collections 
d’art et les expositions qui s’y rap-
portent contribueront à promouvoir 
la culture africaine et sensibiliser le 
public à l’expression artistique afri-
caine. Notre musée est financé par 
des entreprises partenaires en vue 
d’une consommation publique.

           Interview
           Marc Stanes, Musée 
          d’art moderne de Guinée
          équatoriale
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À en juger par la sensibilisation in-
ternationale des institutions et des 
collectionneurs à l’expression artis-
tique contemporaine (et historique) 
du continent africain, et par l’émer-
gence de foires d’art mettant en 
valeur ce talent, je ne peux qu’en-
trevoir un avenir culturel positif. 
On constate déjà un effet de ruis-
sellement car de nombreux jeunes 
artistes peuvent subvenir à leurs 
besoins grâce à leur expression et 
accéder au marché international, 
qui est en train d’y prêter attention, 
c’est indubitable ».

E. S. Tingatinga, Life Struggle, 1969
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Hors d’Afrique

2014 a marqué le vingt-cinquième 
anniversaire de « Magiciens de la 
Terre », exposition unique en son 
genre qui a formidablement élargi 
le spectre de l’art contemporain. 
Qu’est-ce qui a changé dans la 
carrière des artistes africains dont 
vous avez présenté les œuvres 
dans l’exposition ? 

L’exposition « Magiciens de la 
Terre » n’a pas eu le même im-
pact sur les carrières de tous les 
artistes. Pour certains, rien n’a 
changé : ils ont continué à réali-
ser des œuvres pour leur commu-
nauté et ont parfois envoyé une 
pièce à l’étranger ou ont bénéficié 
d’une exposition dans une galerie 
étrangère. Pour d’autres, l’expo-
sition a entraîné un changement 
radical, les propulsant au centre 
de la scène internationale de l’art 
contemporain et de son marché 
intellectuel et financier. Chéri Sam-
ba, Frédéric Bruly Bouabré et Bo-
dys Isek Kingelez ont tous fait leur 
entrée sur le marché de l’art. Ils en 
ont saisi les règles et se sont adap-
tés pour en tirer le meilleur parti. 
D’autres artistes participent ponc-
tuellement à des expositions. Lors-
qu’ils sont invités à participer à des 
expositions, Cyprien Tokoudag-

ba, Sunday Jack Akpan et Esther 
Mahlangu réalisent des œuvres 
sur place, préférant produire des 
œuvres souvent éphémères et per-
cevoir un cachet d’artiste. Twin Se-
ven Seven, Seth Kane Kwei, Paa 
Joe, Seyni Awa Camara et Henry 
Munyaradzi ont continué à vendre 
dans leurs réseaux habituels, en 
dehors du réseau prescripteur des 
grandes galeries d’art internatio-
nales. Pour d’autres comme Agba-
gli Kossi, John Fundi ou les fabri-
cants de masques Dossou Amidou 
et Chief Mark Unya, l’exposition n’a 
pas semblé influencer leur activité. 

Comment décririez-vous l’impact 
des grandes expositions muséales 
sur la carrière des artistes et leurs 
marchés ? 

Cela dépend des artistes eux-
mêmes. Faire partie d’une expo-
sition internationale n’est qu’un 
tremplin que les artistes peuvent 
utiliser pour développer une stra-
tégie de communication et de mar-
keting. Tous les artistes ne veulent 
pas ou n’ont pas la volonté intel-
lectuelle de le faire. L’entrée sur 
le marché international demande 
de l’énergie, de l’ambition et une 
bonne compréhension des straté-
gies médiatiques et commerciales, 
sans compter les déplacements 
fastidieux pour assister aux mani-
festations artistiques. Chéri Sam-
ba, Frédéric Bruly Bouabré et Bo-
dys Isek Kingelez ont profité du 

      Interview       
      Jean-Hubert Martin,
      Conservateur

marché de l’art et ont acquis une 
reconnaissance internationale.

A votre avis, qu’est-ce qui dis-
tingue l’art moderne et contem-
porain africain des autres scènes 
artistiques ? 
La principale différence entre la 
scène artistique africaine et les 
autres scènes émergentes c’est 
l’économie. Le Brésil, la Russie, 
l’Inde et la Chine voient tous un 
intérêt croissant pour leurs scènes 
artistiques nationales et les collec-
tionneurs de ces pays soutiennent 
leur scène artistique locale. Ce 
n’est pas le cas en Afrique, à l’ex-
ception du Maroc, de l’Égypte 
et l’Afrique du Sud. Par ailleurs, 
Dak’Art, la Biennale de Dakar au 
Sénégal, est un événement ma-
jeur. Cependant, les pays occiden-
taux s’intéressent à l’Afrique. Les 
médias aiment couvrir un aspect 
positif de l’Afrique, plutôt que ses 
catastrophes politiques ou huma-
nitaires. C’est aussi une chance 
pour les musées hors d’Afrique 
d’organiser des expositions qui ne 
dépendent pas du marché de l’art 
dominant et qui peuvent intéresser 
le public.

Avez-vous remarqué des chan-
gements dans la scène de l’art 
contemporain en Afrique au cours 
des dernières années ? 

Grâce à l’internet, la scène ar-
tistique africaine a radicalement 
changé ces dernières années. De 
plus en plus d’artistes s’attaquent 
à des thèmes sociaux à travers la 
photographie, la vidéo et l’art de 
l’installation, en empruntant les 
méthodes et processus des ar-
tistes occidentaux. De cette façon, 
ils entrent dans un moule existant. 
Ils répondent à la demande du 
marché, ainsi qu’à la tendance in-
tellectuelle des conservateurs qui 
veulent inclure des artistes dans 
leurs expositions. Ce jeu de l’offre 
et de la demande exclut encore de 
nombreux artistes qui travaillent 
pour leurs communautés et qui ne 
se soucient pas du système artis-
tique et de ses réseaux. Un jour, 
cet aspect de la réalité devra être 

pris en compte mais pour rencon-
trer ces artistes, il faut voyager, 
parfois dans des dans des condi-
tions inconfortables, prendre le 
temps et surmonter les préjugés

« Faire partie d’une exposition 
internationale internationale n’est 

qu’un tremplin que les artistes 
peuvent utiliser pour développer 
une stratégie de communication 

et de marketing . Tous les artistes 
n’ont pas l’envie ou l’inclination 

intellectuelle de le faire ».
Jean-Hubert Martin

La principale différence entre la 
scène artistique africaine et les 
autres scènes émergentes c’est 

l’économie. Grâce à l’internet, la
scène artistique a radicalement 
changé au cours des dernières 

années».
Jean-Hubert Martin
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du le milieu de l’art contemporain.

Qu’est-ce qui contribue à promou-
voir l’art moderne et l’art moderne 
et contemporain africain ? 

Voyager en Afrique afin de ren-
contrer le plus d’artistes possible, 
les aider à entrer sur le marché 
de l’art si qu’ils le souhaitent, et 
sinon ne pas les forcer ; organiser 
des expositions en Afrique qui at-
tirent suffisamment l’attention des 
médias, tant en Afrique que dans 
les pays occidentaux ; et contri-
buer à construire des scènes artis-
tiques en Afrique qui fourniront un 
contexte et une infrastructure en 
soutien des artistes locaux.

Quelles sont vos attentes cultu-
relles pour les pays africains à 
l’avenir ? 
La possibilité de développer une 
scène artistique scène artistique 
qui ne sera pas coulée sur le mo-
dèle du monde occidental, mais 
qui démontrera les spécificités et 
le l’unicité de l’Afrique, principale-
ment dédiée au public africain.

Basé à Londres, Alistair Hicks est 
conseiller artistique de la Deutsche 
Bank et conservateur de la collec-
tion d’art de la banque. C’est l’au-
teur de The Global Art Compass 
: New Directions in 21st- Century 
Art (Thames & Hudson, 2014) et 
Art Works : British and German 
Contemporary 1960- 2000 (Merrell 
Publishers, 2000).

« La plupart des artistes que 
nous avons dans collection de la 
Deutsche Bank parle de briser les 
frontières et d’offrir de nouveaux 
horizons. Ils ouvrent de nouvelles 
perspectives sur ce qui se passe 
plutôt que d’adopter une perspec-
tive nationaliste. C’est pourquoi je 
n’aime pas parler de divisions ré-
gionales du marché international 
de l’art. 

Cela dit, je pense que le continent 
africain est une région du monde 
qui a besoin de plus d’attention, 
parce que les gens s’y intéressent 
vraiment et les choses vont certai-
nement se passer de plus en plus 
là-bas. On ressent une énorme ex-
citation au Nigeria. C’est là où les 
choses changent que l’art devient 
intéressant. 
Je parle aux clients de la Deutsche 
Bank d’artistes du monde entier. 
Nous conseillons plusieurs collec-
tionneurs du continent africain ainsi 
que des collectionneurs d’ailleurs 
qui s’intéressent à l’art contempo-
rain africain. 

Interview
Alistair Hicks
Conseiller en art, Deutsche Bank

Je suis en contact avec des gale-
ries en Afrique, mais je cherche à 
établir des relations plus vastes. 
Ma conviction est que l’art est 
synonyme de changement. Au 
cours des cinq à dix dernières an-
nées, je me suis intéressé à l’art 

contemporain africain bien plus 
qu’auparavant. Cela ne reflète 
pas seulement une tendance du 
marché. C’est aussi également 
un intérêt spécifique que j’ai dé-
veloppé parce que j’ai écrit le livre 
« The Global Art Compass : New 
Directions in 21st-Century Art », et 
nous, à la Deutsche Bank, faisons 
une enquête en vue de renommer 
les étages du siège du groupe de 
la banque en leur donnant le nom 
d’artistes du monde entier. 

Nous avons baptisé des étages du 
nom de Wangechi Mutu, Samuel 
Fosso, Zwelethu Mthethwa, Zohra 
Bensemra et Yto Barrada. Dans le 
cadre de Deutsche Guggenheim, 
un programme d’expositions or-
ganisées en étroite collaboration 
avec le musée Guggenheim de 
2007 à 2012, nous avons réalisé 
deux grandes expositions avec Ju-
lie Mehretu (octobre 2009-janvier 
2010) et Wangechi Mutu (avril-
juin 2010). Plus récemment, nous 

avons acheté les œuvres de Kader 
Attia. Je m’intéresse également au 
travail de Marcia Kure. 

Je ne voudrais pas faire de grandes 
déclarations généralisantes sur 
l’art contemporain africain, mais 
l’on observe certaines tendances. 
Le sentiment d’identité est fasci-
nant pour moi et la façon dont le soi 
n’est pas toujours trahi dans cette 
sorte d’idée cartésienne de l’ego, 
comme dans les cultures occiden-
tales égocentriques. C’est un sens 
différent du soi que je vois dans 
pas mal d’artistes d’Afrique. Mais 
c’est mon point de vue d’outsider. 
Ce que j’aime, c’est cette sorte 
d’énergie, l’énergie qui se produit 
dans différents endroits d’Afrique.»

Christopher Spring est le conserva-
teur les galeries africaines Sains-
bury du département de l’Afrique, 
de l’Océanie l’Océanie et des 
Amériques (AOA) au British Mu-
seum, à Londres. Il est spécialiste 
de l’art contemporain, les textiles, 
armes et armures, et de la région 
de l’Afrique orientale et australe. 
Parmi ses publications récentes, 
citons Angaza Afrika : «African Art 
Now» (2008), African Art in De-
tail (2009), African Textiles Today 
(2012), et Textiles Today» (2012), 

« Je pense que le continent afri-
cain est une région du monde qui 
a besoin plus d’attention, car les 

gens s’y s’y intéressent vraiment et 
il se passera certainement beau-

coup plus de choses là-bas. »
Alistair Hicks

Interview
Christopher Spring,                                                                                                                                          

               Conservateur au 
British Museum, GB, spécia-
liste de l’Afrique de Nord-est, 

de l’Est et du Sud
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et Art, Afrique : Changing the Pic-
ture « (2016 en préparation). 

« La collection du département 
d’Afrique, d’Océanie et des Amé-
riques comprend environ 350 000 
objets, représentant les cultures 
des peuples autochtones de quatre 
continents. Il existe environ 300 
œuvres individuelles qui sont dé-
crites comme de l’art contemporain 
dans la base de données de la col-
lection. 

Nous ne collectons pas de ma-
nière générale dans le domaine de 
l’art contemporain la manière dont 
un musée comme la Tate Modern 
pourrait, en théorie, tenter de le 
faire. Nous essayons plutôt d’ac-
quérir le travail d’artistes d’origine 
africaine, inspirés, informés, ou qui 
commentent simplement les tradi-
tions culturelles africaines, et dont 
le travail peut éclairer et être éclai-
ré par les œuvres d’art historiques 
de nos collections. 

Actuellement, des œuvres remar-
quables de plus de 20 artistes 
contemporains d’origine africaine 
se trouvent dans les galeries afri-
caines, qui médiatisent les ex-
positions et permettent à la voix 
du conservateur de s’effacer à 
l’arrière-plan. Ces œuvres repré-
sentent à la fois les voix indépen-
dantes d’artistes individuels, mais 
aussi de dynamiques porte-dra-
peaux contemporains de traditions 
bien établies qui étaient autrefois 
représentées dans les musées 
comme figées dans le temps, plutôt 
que comme des traditions vivantes 
avec un présent vibrant et une 
longue histoire. Actuellement, on 

trouve dans les galeries africaines 
des œuvres des artistes suivants  : 
Ann Gollifer, Peterson Kamwa-
thi, Magdalene Odundo, Susan 
Hefuna, El Anatsui, Cristovao 
Canhavato (Kester), Sokari Dou-
glas Camp, Mohamedi Charinda, 
Gérard Quenum, Fieldos Santos, 
Taslim Martin, George Lilanga, Ra-
chid Koraïchi, Khaled Ben Sliman, 
Robino Ntila.

Actuellement, aucun fonds n’est 
spécifiquement alloué à l’acqui-
sition d’art africain contemporain. 
Nous nous adressons plutôt à des 
organismes de financement indi-
viduels comme le Fonds pour l’art 
lorsque nous souhaitons acquérir 
de nouvelles œuvres.

En outre, les artistes suivants ont 
été exposés dans les galeries afri-
caines ou ailleurs au British Mu-
seum, ou encore, leurs œuvres ont 
été prêtées à d’autres musées et 
galeries dans le monde entier : Ro-
muald Hazoumé (exposition itiné-
rante « La Bouche du Roi »), Atta 
Kwami, Nja Mahdaoui, Georgia 
Papageorge, Osi Audu, Chant Ave-
dissian, Raimi Gbadamosi, Ibrahim 
el-Salahi, Owusu-Ankomah, Moha-
med Bushara, Chéri Samba.

La scène artistique contemporaine 
en Afrique et dans l’ « Afrique glo-
bale » est florissante, et bien qu’il 
soit encore plus facile de créer 
et vendre des œuvres dans cer-
taines parties d’Afrique que dans 
d’autres, il existe aujourd’hui une 
scène contemporaine – vivante et 
en pleine expansion dans la plupart 
des pays africains . En dehors de 
l’Afrique, l’appétit pour l’art contem-

porain se développe rapidement. 
De nouvelles galeries ouvrent sans 
cesse (certainement à Londres). 
La foire d’art africain contemporain 
1:54 aura sa troisième édition en 
octobre 2015. Trois artistes d’ori-
gine africaine ont exposé à la Tate 
Modern en 2013 et une œuvre d’El
Anatsui a été drapée au-dessus de 
la façade de la Royal Academy of 
Arts cet été.

Quand on lui demande ce qui, à 
son avis, distingue l’art moderne et 
contemporain africain des autres 
scènes artistiques, Christopher 
Spring répond, « C’est une question 
énorme, je serai donc je serai bref : 
Humour, humanité et total manque 
d’ironie. »

Giles Peppiatt est Directeur d’Art 
Africain à  Bonhams. 

« Depuis six ans, nous organisons 
régulièrement des enchères pu-
bliques dans cette catégorie. Nous 
sommes le leader du marché, nos 
adjudications sont les plus ren-
tables au monde et nous avons 
établi presque tous les records 
mondiaux de vente aux enchères 
pour de nombreux artistes africains 
modernes et contemporains. 
Je pense que le marché va conti-
nuer à se développer. Même si je 
pense que cette croissance se fera 
sur le long terme, les spéculations 

vont bon train sur le fait que ce mar-
ché est le « prochain grand marché 
de croissance ».
J’ai constaté une croissance, mais 
je suis heureux qu’elle soit actuelle-
ment bien ancrée chez les véri-
tables collectionneurs plutôt que 
chez les spéculateurs. D’où ma pré-
diction d’une croissance à plus long 
terme. 

La plus grande menace serait que 
le marché de l’art contemporain 
africain devienne l’objet de spé-
culations comme l’est devenu l’art 
contemporain chinois. Nous avons 
constaté une baisse significative 
des valeurs sur ce marché, car les 
spéculateurs se sont retirés.
Je suis convaincu que le Nigeria est 
en train de devenir une locomotive 
artistique en Afrique. Il a encore du 
chemin à faire pour égaler l’Afrique 
du Sud, certainement en établissant 
un réseau de marchands/galeries 
fort et dynamique. 

          Interview                                                                                                                                        
          Giles Peppiatt, 
          Directeur d’Art Africain,
          Bonhams

« Je suis convaincu que le Nigeria 
est en train de devenir une locomo-

tive artistique en Africa.” 
Giles Peppiatt

« Même si je pense que cette crois-
sance se fera sur le long terme, 
les spéculations vont bon train 

sur le fait que ce marché est le « 
prochain grand marché de crois-

sance ».
Giles Peppiatt
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Les événements les plus impor-
tants de 2015 sont la Biennale de 
Venise début mai, la vente aux 
enchères Africa Now de Bonhams 
qui s’est tenue à Londres fin mai et 
la 1:54 Contemporary African Art 
Fair qui s’est tenue à Londres en 
octobre. 

Il est vrai que le volume des tran-
sactions sur le marché de l’art 
contemporain africain est encore 
bien inférieur à celui d’autres mar-
chés émergents, notamment le 
Moyen-Orient, l’Amérique latine et 
la Chine. Mais la tendance va dans 
la bonne direction. Je pense que 
d’ici dix ans, le marché concurren-
cera fortement ces autres régions. 

Le marché de l’art contemporain 
africain dans les pays occidentaux 
va continuer à se développer au 
cours des prochaines décennies. 
Nous assistons à la création de 
nouvelles galeries d’art africain 
contemporain à Londres et à la 
mise en place d’autres enchères 
publiques. Mais je pense que cela 
prendra du temps ». 

J’ai commencé à collectionner 
sérieusement en 1997 ; mon prin-
cipal intérêt était la photographie 
africaine contemporaine. Au fil du 
temps, la collection s’est élargie 
pour inclure la peinture, la sculp-
ture et le design. Au départ, j’ai 
acquis des œuvres provenant de 

lieux où les archives de la photo-
graphie africaine historique avaient 
été reconnues, documentées et 
célébrées pour la première fois : 
Bamako (Seydou Keïta, Malick 
Sidibé), Lagos (J.D. ‘Okhai Ojei-
kere) et Johannesburg (Jürgen 
Schadeberg, David Goldblatt). 
Grâce à mes recherches et à mon 
exposition à la myriade d’histoires 
de l’art, ma collection reflète désor-
mais une sélection plus diversifiée 
d’œuvres d’Afrique et de la diaspo-
ra. Aujourd’hui, je possède plus de 
300 œuvres de nombreux artistes. 

J’ai eu la chance d’avoir des pa-
rents qui m’ont exposé à la puis-
sance de l’art dès mon enfance. 
J’ai passé de nombreux week-
ends au Detroit Institute of Arts (sur 
l’autre rive du fleuve où je suis né, 
au sud du Canada), où j’ai vu pour 
la première fois les photographies 
de la Renaissance de Harlem par 
l’icône afro-américaine James Van 
Der Zee. Adolescent, je me suis 
porté volontaire comme guide tou-
ristique au North American Black 
Historical Museum, où j’ai appris à 
connaître l’héritage compliqué de 
l’esclavage dans les Amériques et 
les histoires de l’Atlantique Noir. 
Tout cela m’a conduit à développer 
un intérêt passionné pour l’histoire 
africaine et, en fin de compte, pour 
l’art contemporain. 

Ma toute première acquisition fut 
un cadeau de ma tante, militante 
des droits civiques à New York. Elle 
s’était liée d’amitié avec Alexander 
Calder et, en 1975, lui a comman-
dé une série de gravures pour cé-
lébrer le 25e anniversaire de son 

organisation, le National Emergen-
cy Civil Liberties Committee. Our 
Unfinished Revolution était l’une 
des dernières œuvres achevées 
de Calder, et ma tante m’a offert sa 
série complète lorsque j’ai obtenu 
mon diplôme universitaire ; cela a 
donné l’impulsion à mon activité de 
collectionneur par la suite. 

On me demande souvent de prê-
ter des œuvres importantes de la 
Wedge Collection pour des ex-
positions internationales dans de 
grandes institutions, notamment le 
Studio Museum à Harlem (œuvres 
de Lynette Yiadom-Boakye), le 
Nasher Museum of Art (œuvres 
de Barkley L. Hendricks), le Frist 
Center for the Visual Arts (œuvres 
de Carrie Mae Weems) et le Mu-
sée des beaux-arts de l’Ontario 
(œuvres de Mickalene Thomas). 
J’aime aussi créer des expositions 
à partir d’œuvres existantes dans 
ma collection. Parmi ces exposi-
tions, citons ‘Head Rooms’, sur 
les cheveux en tant que symbole 
de l’identité noire, ‘Becoming’, sur 
l’histoire du portrait noir, ‘Always 
Moving Forward’, sur la photogra-
phie africaine contemporaine, et 
‘Position As Desired’, exploration 
de l’identité afro-canadienne. 

Dans la mesure du possible, je 
rencontre les artistes dont je col-
lectionne les œuvres. La rencontre 
avec l’artiste ajoute une dimension 
humaine importante, et j’apprends 
toujours quelque chose de nou-
veau sur la signification de l’œuvre. 
Je suis devenu un ami proche de 
plusieurs des artistes de ma collec-
tion». 

Robert Devereux est président du 
comité d’acquisition africain de la 
Tate et l’un des fondateurs de l’Afri-
can Arts Trust. En 2010, il a vendu 
les deux tiers de sa collection d’art 
britannique d’après-guerre à l’Afri-
can Arts Trust, encaissant ainsi 
4,73m£. 

« J’ai commencé à collectionner 
de l’art au début des années 1980. 
Après avoir collectionné l’art britan-
nique d’après-guerre, je me suis 
concentré sur l’art contemporain 
africain, avec un intérêt particulier 
pour les artistes émergents. J’ai 
découvert la scène artistique afri-
caine lors de mes voyages dans 
toute l’Afrique, il y a 15 ans. Ma 
collection, qui compte aujourd’hui 
800 œuvres, est très éclectique. 
Mon processus de sélection est in-
tuitif, je n’achète une œuvre que si 
je l’aime. J’ai des œuvres de toute 
l’Afrique, avec un léger penchant 
pour l’Afrique de l’Est et du Sud, 
car c’est là que je passe la plus 
grande partie de mon temps. 

Par l’intermédiaire de l’African Arts 
Trust, que j’ai créé en 2010, j’ai dé-
cidé de soutenir les organisations 
artistiques locales qui offrent aux 
artistes locaux les moyens pra-
tiques de devenir des artistes pro-
fessionnels à plein temps – avec 
ateliers, ressources plus impor-
tantes et meilleure visibilité. Nous 
avons récemment soutenu l’or-

             Interview
  Robert Devereux
Collectionneur, RU  

            Interview
            Kenneth Montague,
            collectionneur, Canada
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ganisation à but non lucratif Kuo-
na Trust Centre for Visual Arts au 
Kenya et 32° East Uganda Arts In-
terview Robert Devereux collector, 
UK Trust, entre autres. J’aime ren-
contrer les artistes dont j’ai acheté 
les œuvres, pour établir une rela-
tion. Acheter de l’art ne se résume 
pas en soi  à acquérir des objets ».

Gervanne et Matthias Leridon col-
lectionnent l’art contemporain afri-
cain depuis 2000. Matthias Leridon 
est président de Tilder, société de 
conseil en communication. Son 
épouse, ancienne commissaire-pri-
seur, gère aujourd’hui le fonds de 
dotation du couple, African Artists 
for Development (AAD), qui sou-
tient des projets de développement 
communautaire en Afrique, asso-
ciés à des œuvres d’artistes afri-
cains contemporains. 

Je dirais que le début de notre 
aventure au cœur de l’art contem-
porain africain remonte à l’expo-
sition « Magiciens de la Terre ». 
Cette exposition fut pour moi une 
révélation artistique à l’image de 
ma rencontre avec le continent à 
l’âge de 12 ans. Notre penchant 
s’est ensuite développé au fil de 
nombreux voyages en Afrique et 
de rencontres avec l’art contempo-
rain sur place. 
Nous avons commencé à acheter 
régulièrement des œuvres d’art 
dans les années 2000, sans avoir 
encore pris la décision de consti-

tuer réellement une collection. L’un 
des premiers tableaux importants 
que nous avons acquis est L’Es-
poir Fait Vivre (1989) de Chéri 
Samba. Cette pièce emblématique 
est l’« acte de naissance » de notre 
collection. 

Aujourd’hui, notre collection 
compte environ 3000 œuvres, 
dont des pièces de Frédéric Bruly 
Bouabré, Chéri Chérin, David 
Goldblatt, Pieter Hugo, Abdoulaye 
Konaté, George Lilanga, Gonçalo 
Mabunda, Hassan Musa, Guy Til-
lim et Dominique Zinkpè. 

Nous nous intéressons à de nom-
breuses formes d’art, en Afrique et 
ailleurs. Lorsqu’elle était commis-
saire-priseur, ma femme s’est spé-
cialisée dans l’art contemporain. 
J’étais fasciné par Alechinsky et 
j’ai eu la chance de posséder cer-
taines de ses pièces majeures. Je 
suis également très attaché à l’art 
de Richard Texier, un grand artiste 
français qui est étrangement plus 
connu à l’étranger qu’en France.

« L’art contemporain au sens large 
m’intéresse. Pour moi, c’est une vi-
sion globale de la vie où l’art s’épa-
nouit.
C’est pourquoi je me suis toujours 
intéressé au design et à la choré-
graphie contemporaine ». 

           Interview
           Gervanne and                                                                                                                                              
           Matthias Leridon,                                                                                                                                         
           collectionneurs, France

Bien que je recherche souvent les 
designers africains, j’aime l’op-
timisme créatif et magique des 
frères Campana du Brésil. Il est 
temps de relier l’art contemporain 
issu d’Amérique latine et d’Afrique. 

Pour notre collection, nous nous 
concentrons sur les artistes 
d’Afrique sub-saharienne. Nous 
achetons en suivant notre cœur 
plutôt que notre tête. 

Une œuvre d’art peut nous séduire 
tous les deux instantanément, mais 
dans la plupart des cas, nous ne 
partageons pas immédiatement le 
même point de vue. Les conversa-
tions qui en résultent où nous dis-
cutons pour savoir si nous devons 
ajouter telle ou telle œuvre d’art à 
notre collection restent des souve-
nirs intenses et passionnés. Nous 
voulons vivre avec des pièces que 
nous aimons. Notre collection ne 
se veut pas exhaustive, elle est le 
témoin de rencontres humaines, 
d’émotions artistiques et d’expé-
riences. A travers ces œuvres, 
nous recherchons la vision des ar-
tistes sur leur continent et l’avenir 
du monde, ainsi que leur apport 
esthétique. 

Nous avons déjà prêté nos œuvres 
aux musées ou aux centres d’art 
qui en ont fait la demande, pour 
autant que leur projet ait été signifi-
catif pour l’artiste. Les œuvres d’art 
sont censées s’adresser à un pu-
blic populaire. Nous aimerions que 
notre collection soit plus visible 
et nous réfléchissons à un projet 
à grande échelle qui ferait sens 
entre l’Europe et l’Afrique. Nous 
connaissons la plupart des artistes 
de notre collection. Les rencontrer 

est un moyen pour nous de mieux 
comprendre leurs œuvres et leurs 
personnalités. Ce que nous appré-
cions avant tout, c’est la relation 
entre l’artiste et son œuvre. Une 
œuvre d’art apparaît toujours plus 
complexe, plus riche et plus gaie 
lorsque son auteur la décrit. 

L’architecte ghanéen-britannique 
David Adjaye est né à Dar es Sa-
lam, en Tanzanie, en 1966. Il vit à 
Londres depuis l’âge de 9 ans et 
a obtenu une maîtrise au Royal 
College of Art en 1993. Il a créé 
son premier studio d’architecture 
avec William Russel, avant de 
fonder son propre cabinet ‘Adjaye 
Associates’ en 2000. Parmi ses 
projets, citons l’Ecole de Ges-
tion de Moscou (2010), le Cape 
Coast Museum of Slavery (en 
cours), la boutique Roksanda Ilin-
cic à Londres (2014), la Fondation 
Aïshti à Beyrouth (en cours), une 
collaboration avec l’artiste Doug 
Aitken (The Source, Tate Liver-
pool, 2013), la conception de l’es-
pace pour l’exposition All the Wor-
ld’s Futures (Biennale de Venise, 
2015) et la conception du mobilier 
Double Zero (Moroso Collection, 
2015). En 2009, son cabinet a été 
l’un des quatre sélectionnés pour 
concevoir le Smithsonian National 
Museum of African American His-
tory and Culture, d’une valeur de 
500 m$, dont l’ouverture est pré-
vue à Washington en 2016. Adjaye 
Associates a également été choisi 
pour concevoir le nouveau Studio 

                                    Focus
                         David Adjaye,
       architecte, Royaume-Uni

« L’art contemporain au sens large 
m’intéresse. Pour moi, c’est une 

vision globale de la vie où l’art 
s’épanouit ».

Matthias Leridon
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Museum de Harlem, un projet de 
120m$ qui fera plus que doubler 
l’espace du musée (achèvement 
prévu en 2019). David Adjaye est 
actuellement professeur invité à 
Yale. 

Franck Houndégla, designer basé à 
Paris, est spécialiste de la concep-
tion d’expositions, la scénographie 
et la mise en valeur d’espaces pu-
blics et de sites patrimoniaux. 

Il enseigne l’art, le design, l’archi-
tecture et le patrimoine culturel, et 
mène des recherches sur l’évolu-
tion des formes architecturales et 
urbaines dans les villes africaines 
contemporaines. 

Ses projets ont été exposés en Eu-
rope occidentale et orientale, en 
Afrique (Bénin, Burkina Faso, Ca-
meroun, Tchad, RDC, Égypte, Gui-
née, Kenya, Mali, Maroc, Afrique du 
Sud et Tunisie), au Moyen-Orient, 
aux États-Unis et aux Antilles. 

Parmi ses projets récents, citons 
‘Liaisons Urbaines’, programme 
réhabilitation et de transforma-
tion des espaces publics dans 
trois villes africaines (Porto-Novo, 
Ndjamena et Casablanca) de 2012 
à 2015, la conception de l’exposi-
tion ‘African Odysseys’ (The Brass, 
Bruxelles) en 2015, pour ‘Brueghel, 
Cranach, Titien, van Eyck. Trésors 
de la collection Brukenthal‘ (Villa 
Vauban, Luxembourg) en 2011, et 

pour la 9e Biennale de la photo-
graphie de Bamako en 2011, sans 
oublier la conception de dispositifs 
scéniques pour deux pièces de 
Philippe Minyana en 2010-2012. 

                Focus
                Franck Houndégla 
                scénographe, France
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Rapport sur le marché de l’art 
africain 2014
Classement Top 100

Méthodologie 

Compte tenu des spécificités du marché africain de l’art moderne en plein 
essor, il est essentiel pour l’analyser d’aller au-delà des seuls résultats des 
ventes aux enchères.
Cette étude classe les 100 artistes – nés après 1940 – qui ont obtenu les 
meilleurs scores, selon cinq critères pondérés :

1. chiffre d’affaires des ventes aux enchères en 20141 (25%)
2. prix moyen des œuvres caractéristiques sur le premier marché (25%)
3. nombre d’expositions dans des musées au cours de leur carrièrer (20%)
4. nombre d’expositions dans des galeries commerciales au cours de leur 

carrière (20%)
5. niveau de reconnaissance parmi les critiques d’art indépendants (10%)

4 PROFILS D’ARTISTES 

4 profils d’artistes différents ressortent de l’analyse : 

Global 
Le profil « Global » comprend les artistes reconnus internationalement, 
tant dans le milieu des musées que du secteur commercial, avec des prix 
stables sur le premier et le second marché.

Sous-évalué
Le profil « Sous-évalué » comprend des artistes ayant une forte présence 
sur la scène artistique, tant dans le secteur non lucratif que sur le premier 
marché.
Leurs œuvres apparaissent sporadiquement sur le second marché, avec 
des prix sous-évalués.

1. Résultats des ventes aux enchères d’ArtHouse, Bonhams, Christies, Phillips, Sotheby’s et 
Strauss & Co.
entre janvier et décembre 2014, hors frais acheteur.

Haut Potentiel
Le profil « Haut Potentiel » comprend des artistes en train de se faire un 
nom dans les milieux artistiques. Leur présence est plus forte dans les 
musées que dans les galeries commerciales. Leurs œuvres sont peu re-
présentées sur le second marché.

À observer
Le profil  «À observer» comprend des artistes émergents dont les pre-
mières œuvres ont récemment été vues sur le second marché pour la 
première fois.

Pour les besoins de cette étude, le profil Global et le profil Sous-évalué 
peuvent être répartis selon la date de naissance des artistes :

- Moderne : les artistes qui sont nés avant 1940.
- Contemporain : artistes nés à partir de 1940. 
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Artiste Media
01 EL ANATSUI (Ghanéen, 1944) •
02 MEHRETU Julie (Éthiopien, 1970) •
03 KENTRIDGE William (Sud-africain, 1955) • • • • •
04 STERN Irma (Sud-africain, 1894-1966) •
05 SHONIBARE Yinka (Nigerian, 1962) •
06 DUMAS Marlene (Sud-africain, 1953) •
07 MUTU Wangechi (Kenyan, 1972) • •
08 GOLDBLATT David (Sud-africain, 1930) •
09 BALLEN Roger (Sud-africain, 1950) •
10 SAMBA Cheri (Congolese, 1956) •
11 ABDESSEMED Adel (Algerian, 1971) •
12 AMER Ghada (Égyptien, 1963) • •
13 ATTIA Kader (Français, 1970) •
14 ESSAYDI Lalla (Marocaine, 1956) •
15 SIDIBE Malick (Malian, 1936) •
16 PRELLER Alexis (Sud-africain, 1911-1975) •
17 HUGO Pieter (Sud-africain, 1976) •
18 TILLIM Guy (Sud-africain, 1962) •
19 FATMI Mounir (Algérien, 1970) •
20 DRISSI Mohamed (Marocain, 1946-2003) •
21 MAHLANGU Esther (Sud-africain, 1935) • •
22 TRETCHIKOFF Vladimir G. (Sud-africain, 1913-2006) •
23 BREITZ Candice (Sud-africain, 1972) • •
24 RHODE Robin (Sud-africain, 1976) • •
25 GEERS Kendell (Sud-africain, 1988-2012) •
26 TOGUO Barthelemy (Camerounais, 1967) • •
27 PIERNEEF Jacob Hendrik (Sud-africain, 1886-1957) •
28 SEKOTO Gerard (Sud-africain, 1913-1993) •
29 KUMALO Sydney (Sud-africain, 1935-1988) •
30 CHIURAI Kudzanai (Zimbabwean, 1981) •
31 PEMBA George Milwa M. (Sud-africain, 1912-2001) •
32 HAZOUME Romuald (Beninese, 1962) •
33 NABIL Youssef (Égyptien, 1972) •

Catégorie Total des ventes en 
2014 (Dollars) Score

Contemporain : Global 4 290 287            8,62
Contemporain : Global 5 900 349            8,15
Contemporain : Global 1 482 356            6,88
Moderne : Global 5 036 028            6,48
Contemporain : Global 284 735            6,47
Contemporain : Global 828 067            6,10
Contemporain : Global 286 438            5,77
Moderne : Sous-évalué 45 866            5,77
Haut potentiel 0            5,75
Contemporain : Global 96 934            5,29
Contemporain : Global 0            5,25
Contemporain : Global 150 814            5,21
Contemporain : Global 92 500            5,19
Haut potentiel 73 060            5,18
Haut potentiel 19 245            5,11
Moderne : Global 2 199 268            5,08
Haut potentiel 42 188            4,97
Contemporain : Sous-évalué 0            4,95
Haut potentiel 70 313            4,88
Moderne : Global 0            4,85
Haut potentiel 2 485            4,80
Moderne : Global 231 391            4,75
Contemporain : Global 0            4,70
Contemporain : Global 107 813            4,70
Haut potentiel 25 478            4,66
Contemporain : Global 9 888            4,65
Moderne : Global 852 313            4,51
Moderne : Global 594 449           4,40
Haut potentiel 439 150           4,34
À observer 11 346           4,30
Moderne : Global 279 269           4,27
Contemporain : Global 34 292           4,26
Contemporain : Global 24 413           4,26
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Artiste Media
34 BRULY BOUABRE Frederic (Ivoirien, 1923) •
35 FENI Dumile (Sud-africain, 1942-1991) • •
36 SOW Ousmane (Sénégalais, 1935) •
37 ALEXANDER Jane (Sud-africain) •
38 MABUNDA Gonçalo (Mozambican, 1975) •
39 HAJJAJ Hassan (Marocaine, 1961) •
40 BOSHOFF Willem (Sud-africain, 1951) • •
41 PINKER Stanley Faraday (Sud-africain, 1924-2012) •
42 KAY Hassan (Sud-africain, 1956) • •
43 MANCOBA Ernest (Sud-africain, 1910-2002) • •
44 NHLENGETHWA Sam (Sud-africain, 1955) • •
45 BAYA (Algerian, 1931-1998) •
46 BELKAHIA Farid (Marocain, 1934-2014) •
47 CLARKE Bruce (Sud-africain, 1959) •
48 KEITA Seydou (Malian, 1921-2001) •
49 SKOTNES Cecil (Sud-africain, 1926-2009) •
50 SITHOLE Lucas (Sud-africain, 1931-1994) •
51 CISSE Soly (Sénégalais, 1969) •
52 HODGINS Robert Griffiths (Sud-africain, 1920-2010) •
53 OKORE Nenna (Nigerian, 1975) •
54 FOSSO Samuel (Camerounais,  1962) •
55 ISEK KINGELEZ Bodys (Congolese, 1948-2015) •
56 SIOPIS Penny (Sud-africain, 1953) • •
57 BENANTEUR Abdallah (Algérien, 1931) •
58 SEGOGELA Johannes (Sud-africain, 1936) •
59 LANGA Moshekwa (Sud-africain, 1975) • •
60 DOUGLAS CAMP Sokari (Nigérian, 1958) •
61 WATTS Ouattara (Ivoirien, 1957) •
62 ENWONWU Ben (Nigérian, 1917-1994) • •
63 BOTHA Wim (Sud-africain, 1974) • •
64 GLOVER Ablade (Ghanéen, 1934) •
65 ZULU Sandile (Sud-africain, 1960) • •
66 DONKOR Godfried (Ghanéen, 1964) •

Catégorie Total des ventes 
en 2014 (Dollars) Score

Moderne : Sous-évalué 7 579           4,25
Haut potentiel 6 080           4,25
Moderne : Global 0           4,25
Contemporain : Sous-évalué 3 276           4,15
À observer 19 461           4,11
Haut potentiel 0           4,05
Haut potentiel 1 404           4,00
Moderne : Global 731 005           3,96
Contemporain : Sous-évalué 0           3,95
Moderne : Global 0           3,90
Contemporain : Sous-évalué 33 065           3,86
Moderne : Sous-évalué 0           3,85
Moderne : Sous-évalué 0           3,85
Haut potentiel 0           3,85
Moderne : Global 0           3,80
Moderne : Global 286 969           3,77
Moderne : Global 129 659           3,70
Contemporain : Sous-évalué 0           3,65
Haut potentiel 385 568           3,46
Contemporain : Sous-évalué 9 573           3,45
Haut potentiel 0           3,45
Haut potentiel 0          3,45
Haut potentiel 41 174          3,42
Moderne : Sous-évalué 39 347          3,37
Moderne : Sous-évalué 0          3,35
À observer 5 625          3,20
Contemporain : Sous-évalué 6 861          3,15
Contemporain : Sous-évalué 0          3,15
Moderne : Global 683 961          3,14
À observer 89 473          3,14
Moderne : Sous-évalué 105 636          3,09
Contemporain : Sous-évalué 6 052         3,05
Contemporain : Sous-évalué 0         3,05
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Artiste Media
67 MUSA Hassan (Sudanais, 1951) •
68 MTHETHWA Zwelethu (Sud-africain, 1960) • • •
69 MNTAMBO Nandipha (Sud-africain, 1982) •
70 OJEIKERE J.D. Okhai (Nigérian, 1930-2014) •
71 BESTER Willie (Sud-africain, 1956) • •
72 ONOBRAKPEYA Bruce (Nigérian, 1932) • •
73 HUGHES George Afedzi (Ghanéen, 1962) • •
74 ZINKPE Dominique (Beninese, 1969) • •
75 ADEGBORIOYE Kunle (Nigérian, 1966) •
76 LILANGA Georges (Tanzanien, 1934-2005) • •
77 CAMARA Seyni Awa (Sénégalais, 1945) •
78 NGWENYA Malangatana (Mozambican, 1936-2011) •
79 MURRAY Brett (Sud-africain, 1961) • • •
80 KATARIKAWE Jak (Ugandan, 1938) •
81 CLARKE Peter (Sud-africain, 1929-2014) •
82 NORMAN Catherine (Sud-africain, 1949) • •
83 CHERIN Cheri (Congolais, 1955) •
84 BURAIMOH Chief Jimoh (Nigérian, 1943) •
85 WENGER Suzanne (Nigérian, 1915-2009) •
86 MOKE (Congolais, 1950-2001) •
87 BOGHOSSIAN Alexander (Éthiopien, 1937-2003) •
88 LEGAE Ezrom (Sud-africain, 1938-1999) • •
89 ONYANGO Richard (Kenyan, 1960) •
90 BERTIERS Joseph (Kenyan, 1963) •
91 TWINS SEVEN SEVEN Prince (Nigérian, 1944-2011) •
92 KAMBUDZI Lovemore (Zimbabwean, 1978) •
93 EZE Okpu (Nigerian, 1934-1995) • •
94 LANGDOWN Amos (Sud-africain, 1930-2006) •
95 BODO Pierre Pambu (Congolais, 1953-2015) •
96 NSIMBA Mika Jean Paul (Congolais, 1980) •
97 DEPARA Jean (Angolan, 1928-1997) •
98 OSHINOWO Kolade (Nigérian, 1948) •
99 UGBINE Reuben (Nigérian, 1956) •
100 GRANDSINGE Bers (Congolais, 1955) •

Catégorie Total des ventes 
en 2014 (Dollars)                Score

Haut potentiel 0         3,05
Contemporain : Sous-évalué 19 572         3,01
Contemporain : Sous-évalué 9 360         2,95
Moderne : Sous-évalué 0         2,95
Contemporain : Sous-évalué 35 600         2,87
Haut potentiel 30 866         2,86
Haut potentiel 2 718         2,85
Haut potentiel 3 119         2,80
Contemporain : Sous-évalué 6 237         2,70
Global Moderne 4 349         2,70
Haut potentiel 0         2,65
Moderne : Sous-évalué 30 307         2,61
Contemporain : Sous-évalué 0         2,60
Haut potentiel 4 420         2,50
Haut potentiel 1 780         2,50
Contemporain : Global 92 984         2,49
Contemporain : Sous-évalué 5 591         2,48
Contemporain : Sous-évalué 9 338         2,45
Moderne : Sous-évalué 5 682         2,45
Contemporain : Sous-évalué 18 637         2,41
Moderne : Sous-évalué 0         2,30
Haut potentiel 133 286         2,26
Contemporain : Sous-évalué 0         2,25
Contemporain : Sous-évalué 3 946         2,20
Haut potentiel 944         2,20
A observer 5 525         2,10
Haut potentiel 0         2,10
Moderne : Sous-évalué 0         2,10
Contemporain : Sous-évalué 0         2,10
A observer 5 218         2,05
Moderne : Sous-évalué 0         2,05
Contemporain : Sous-évalué 87 367         2,04
Contemporain : Sous-évalué 3 742         2,00
Contemporain : Sous-évalué 0         1,70
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Contemporain : Sous-évaluée
Sokari Douglas Camp (née en 1958)

Variation des prix 2000-2014 (Dollars)

Lagos

Londres

New York

Taux de vente 2000-2014

Autre

source: TUTELA CAPITAL

Répartition géographique du total des ventes
2000-2014 (en valeur)

Total des ventes  2000-2014 (Dollars)
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Londres

New York

Paris

Taux de vente 2000-2014

Lagos

Variation des prix 2000-2014 (Dollars)

Contemporain : Global
El Anatsui (né en 1944)

source: TUTELA CAPITAL

Répartition géographique du total des ventes
2000-2014 (en valeur)

Total des ventes  2000-2014 (Dollars)
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Moderne : Global
Ben Enwonwu (1917-1994)

Variation des prix 2000-2014 (Dollars)

Londres

Lagos

New York

Taux de vente 2000-2014

Autre

Huile sur toile

Huile sur divers media

Gouache sur papier

Aquarelle

Sculpture en bois

Autre

source: TUTELA CAPITAL.

Répartition géographique du total des ventes 
2000-2014 (en valeur)

Total des ventes  2000-2014 (Dollars) Répartition des ventes par média
2000-2014 (en valeur)



74 75

Londres

Lagos

Zurich

Taux de vente 2000-2014

Autre

Huile

Acrylic on canvas

Variation des prix 2000-2014 (Dollars)

Moderne : Sous-évalué
Ablade Glover (né en 1934)

 source: TUTELA CAPITAL.

Répartition géographique du total des ventes 
2000-2014 (en valeur)

Total des ventes  2000-2014 (Dollars) Répartition des ventes par média
2000-2014 (en valeur)
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Variation des prix 2000-2014 (Dollars)

Contemporain : Global
William Kentridge (né en 1955)

 source: TUTELA CAPITAL

Total des ventes  2000-2014 (Dollars)

Afrique du Sud

Londres

New York

Huile sur toile

Aquarelle

Gouache on paper

Taux de vente 2000-2014

Autre Autre

Répartition géographique du total des ventes
2000-2014 (en valeur)

Répartition des ventes par média
2000-2014 (en valeur)
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Londres

Johannesburg

Cape Town

Taux de vente 2000-2014

Autre

Variation des prix 2000-2014 (Dollars)

Global : Moderne
Gerard Sekoto (1913- 1993)

source: TUTELA CAPITAL.

Répartition géographique du total des ventes
2000-2014 (en valeur)

Total des ventes  2000-2014 (Dollars)
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Haut potentiel
Malick Sidibé (né en 1936)

Variation des prix 2000-2014 (Dollars)

Paris

Londres

New York

Taux de vente 2000-2014

Autre

source: TUTELA CAPITAL.

Répartition géographique du total des ventes
2000-2014 (en valeur)

Total des ventes  2000-2014 (Dollars)
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Johannesburg

Londres

Cape Town

Taux de vente 2000-2014

Autre

Huile sur toile

Aquarelle

Variation des prix 2000-2014 (Dollars)

Moderne : Global
Irma Stern (1894-1966)

Gouache on paper

Autre

source: TUTELA CAPITAL

Répartition géographique du total des ventes
2000-2014 (en valeur)

Total des ventes  2000-2014 (Dollars) Répartition des ventes par média
2000-2014 (en valeur)
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Contemporain : Global
Barthélémy Toguo (né en 1967)

Répartition géographique du total des ventes
2000-2014 (en valeur)

Paris

Bruxelles

Londres

Total des ventes  2000-2014 (Dollars)

Répartition des ventes par média
2000-2014 (en valeur)

Aquarelle

Bois etc.

Autre

Taux de vente 2000-2014

source: TUTELA CAPITAL 
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