
 : 

Ce colloque international vise à rassembler les récents travaux 

consacrés aux enjeux de la photographie africaine et à donner la parole aux 

créateurs. Dans le cadre de la biennale Photoquai, le musée du Quai Branly et 

l’Université Panthéon-Sorbonne s’associent pour ouvrir au public le plus large 

des questions souvent abordées par les seuls spécialistes. De nombreux invités, 

souvent peu sollicités en France comme en Europe, permettront d’appréhender 

les principaux aspects d’une histoire en plein développement, de repérer les 

aventures institutionnelles, d’analyser le rôle des diffuseurs d’images. Ce colloque 

permettra aussi de questionner les orientations des productions, les relations entre 

les pratiques vernaculaires et le monde de l’art contemporain. Photographies 

réalisées en Afrique ou par des Africains des diasporas, les photographies 

africaines occupent une place dans le paysage de la mondialisation. A l’échelle 

d’un continent et au-delà, par les effets de la diversité des situations culturelles, des 

engagements politiques ou communautaires, par le jeu des choix esthétiques, de la 

tradition du studio à la performance, les photographies africaines constituent une 

contribution notable dont l’histoire et l’actualité seront débattues au rythme de 

conférences, d’entretiens et de tables rondes durant ces deux journées.

Jeudi 6 octobre
Matinée

SITUATIONS 
modération Christine BARTHE 

9h30 / Ouverture et introduction Michel POIVERT et Christine BARTHE

9h45 / Vincent GODEAU, historien de la photographie africaine
Les années 1990, un « moment historique » dans la photographie Africaine

10h30 / Yacouba KONATÉ, professeur de Philosophie 
à l’Université de Cocody à Abidjan 
Esthétique de la photographie africaine

11h15 / Jeanne MERCIER, co-fondatrice et coordinatrice d’Afrique in visu 
Déplacements des réseaux et nouveaux lieux de diffusion 
de la photographie Africaine

12h00 / Débat 

12h30 / Déjeuner

Après-midi

CREATION (1) 
modération Vincent GODEAU et Michel POIVERT

14h30 / Guy TILLIM, entretien avec Christine BARTHE et Michel POIVERT 

15h30 / Omar D, entretien avec Michel POIVERT

16h30 / Pause

17h00 -18h30 / Table ronde Parcourir, Relier, Transmettre
Bernard DESCAMPS, photographe
Freddy DENAES, éditeur
Yves CHATAP, commissaire indépendant

Vendredi 7 octobre
Matinée

VISIBILITES 
modération Michel POIVERT

9h30 / accueil des participants

9h45 / Marie MOIGNARD, historienne de la photographie
La photographie contemporaine Marocaine

10h30 / Bisi SILVA, commissaire indépendante et directrice du Center 
for Contemporary Art, Lagos 
La création photographique au Nigeria

11h15 / Erika NIMIS, professeure associée au département d’histoire 
de l’UQAM,Université du Québec à Montréal
Archives et création photographique contemporaine en Afrique 
et dans la diaspora

12h00 / Débat 

12h30 / Déjeuner

Après-midi

CREATION (2) 
modération Vincent GODEAU et Christine BARTHE

14h30 / Samuel FOSSO, entretien avec Christine BARTHE

15h30 / Akinbode AKINBYI, entretien avec Vincent GODEAU

16h30 / Pause

17h00 -18h30  / Table ronde Exposer, Ecrire, Défendre
Mark SEALY, directeur de Autograph ABP Londres 
Christine EYENÉ, commissaire d’exposition indépendante
Mouna MEKOUAR, historienne de la photographie
Fariba DE BRUIN DERAKHSHANI, coordinatrice du programme « Awards » 
de la  Fondation Prince Claus, Pays Bas

Direction scientifique :
Christine BARTHE : Responsable scientifique de l’Unité Patrimoniale des collections  

Vincent GODEAU : Docteur en histoire de l’art, spécialiste de la photographie africaine
Michel POIVERT : Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne


