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Cimaises «Paris (14»)

Malick Sidibé,
'enchanteur de Bagadadji

Accompagnée de musiques,
d'animations et de soirees
la rétrospective du photographe
malien décède en 2016 transmet
le rayonnement joyeux dont son
studio éclairait toute une societe
en quête de bonheur et d'identité

On assimile parfois Malick Sidibé à

Seydou Keita son aine de 15 ans Les

deux photographes ont ete découverts

en 1994, i la faveur du premier festival

de la photographie africaine de Bamako

avant d être exposes a la Fondation Car-

tier en 1994 et 1995 Comme Keita et

quinze ans apres lui, Sidibé est mort a

l'âge de 80 ans, laissant une oeuvre de

portraitiste considérable, dans laquelle se

reconnaît la jeunesse bamakoise des an-

nees 1960-1970

Lin studio nommé Malick

Quand il ouvre en 1962 le ' Studio

Malick' a Bamako, Malick Sidibé a 26

ans Natif d'un village peu], le jeune

homme a déjà un long parcours, jalonne

de talent de volonté d opportunite Na

turellement employe aux travaux de la

ferme de sa famille d éleveurs et d'agri-

culteurs, il doit a un certain don pour le

dessin de suivre les cours de l'Ecole des

artisans soudanais avec la perspective

d une carriere dans la bijouterie Se dé-

couvrant un attrait pour la photogra-

phie, l'adolescent change d avis et se fait

embaucher comme petite main dans le

studio d'un artisan français L'apprenti

se montre assez habile pour ouvrir des

1955 son premier studio Sept ans plus

tard pignon sur rue, le Studio Malick

accueille une clientele dc jeunes gens ct

de jeunes filles épris des modes venues

d Europe et d'Amérique, ravis de sou-

mettre leut look a un artiste de leur âge

Les vintages d'une certaine jeunesse

Entre les œuvres du peintre congolais

J P Mika et du sculpteur ghanéen Paa

Joe commanditées pour I exposition,

etapes des "chemises de carton' dans les-

quelles se glissaient les épreuves des di-

verses soirees, plus de deux-cent cm

quante tirages d époque nous ramènent

au temps du succes planetaire du twist

et de la volonté universelle d une jeu-

nesse en mal d émancipation La danse

et ses figures, les extravagances de la

mode, le profil avantageux des scootets

tout participe à ces fêtes que Sidibé par-

court avec son flash et son Rollei, quand

il n'accueille pas sa clientele en son stu-

dio A route heure et même apres la fin

du bal, Ic Studio Malick est devenu une

adresse courue du quartier de Bagadadji

Avant ou apres la fête, on vient en habi-

tue se faire tirer le portrait chez le pho

tographe dont on sait qu'il fait tout et

même davantage pour que chacun soit

beau, adaptant ses soleils artificiels, har-

monisant ses fonds et ses sols aux étoffes

et aux parures S il fallait chercher une

difference avec Seydou Keita dont nous

présentions I exposition au Grand Palais

dans notre n° 384 de juin 2016, elle se-

rait sans doute a trouver dans I écart des

deux clienteles, moins riche, plus jeune

ct plus populaire chez Sidibé, à l'image

du moyen format plus accessible que

I aristocratique chambre 13x18 de Keita

Elle apparaît aussi dans la production

elle même du Studio Malick quand, sur

les berges du fleuve Niger, aux heures

solaires du dimanche le photogtaphe re-

joignait les adolescents et les amoureux

pour immortaliser les moments de bon

heur et la belle sante des corps

Herve Le Goff
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