
Date : 17/30 NOV 17
Pays : FR
Périodicité : Toutes les deux semaines

Page de l'article : p.25
Journaliste : CHRISTINE COSTE

Page 1/2

  

BARRAL 4171782500524Tous droits réservés à l'éditeur

A LA FONDATION CARTIER,
MALICK SIDIBÉ AMBIANCE
La prof onde empathie du photographe pour ses
modèles s'exprime dans ses portraits, témoignages
de la vitalité des habitants de Bamako

PHOTOGRAPHIE

Paris. Le 14 avril 2016 disparaissait
a I àge de 81 ans Mahck Sidibe « La
Fondation Cartier lm rend hommage »,
explique Herve Chandes, son direc-
teur En 199 5 déjà, l'institution avait
organise la premiere monographie
du photographe malien hors du
continent Africain Andre Magnin,
qui n'avait pas encore crée sa galène,
s'en était vu confier le commissariat
comme c'est le cas a nouveau
aujourd'hui en collaboration avec la
journaliste Brigitte Other, fine
connaisseuse du travail du photo-
graphe Dans le catalogue de l'expo-
sition (Editions Xavier Barrai) Robert
Storr directeur de la Biennale de
Venise 2007 lors de laquelle Mahck
Sidibe se vit décerner un Lion d'or,
rappelle le rôle du specialiste de la

photographie africaine dans la célé-
brité du photographe malien, a l'ins-
tar de celle de Seydou Keita son aîné
« Tous deux sortirent de I ombre en
qrandepai tie arm e ain initiatives dyna-
miques d'André Maarnn, a qui I on doit
principalement d'avoir défini de nou-
veaux paramètres permettant d'obtenir
des tiraqesplus grande et des valeursplus
précises Au début des annees 2000,
Mahck Sidibe et Seydou Keita étaient
célèbres dans le monde entier et leurs
oeuvres - dans leurs versions agrandies
aux contrastes marques - étaient acti-
vement recherchées par les musees
comme par les collectionneurs »

Un autoportrait en creux
Vingt-deux ans apres sa premiere
exposition, la rétrospective actuelle
ne recouvre pas les mêmes enjeux
Les portraits de studio ou des fêtes
bamakoises, qui ont rendu Sidibe
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EXPOSITIONS

Malek Sidibe,
A la plage, 1974, tirage

gelatmo argentique,
51 x 61 cm
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célèbre, n'ont pas besoin de trouver
leur légitimité et leur place dans le
pantheon des photographies mar-
quantes du XXe siecle Le retour effec-
tue sur ces images peut laisser libre
court a leur éloquence, ainsi que
l'indique le titre « Mahck Sidibe Mali
I wist » Mahck Sidibe « ambiance »,
tomme on dit au Mali Et le portrait
du photographe malien que ses
œuvres dessinent en creux traduit la
gaieté et la profonde empathie vis-a-
vis de ceux qui entraient dans son
studio ou swmgudient sur une piste
de danse Le film documentaire Dolce

Vita Af mana, réalise par Cosima
Spender sur Sidibe en 2008 et projeté
en fin de parcours, l'exprime mer-
veilleusement et rappelle la place
tou)ours aussi importante en Afrique
des soirees ou des après-midi passées
a danser toutes générations confon-
dues sur les tubes du moment

Du vintage petit format aux bords
dentelés au tirage moderne et son lot
d'inédits, le panorama s'élargit a
d'autres visages, d'autres scènes
Pour sortir de cette image de maître
de la photographie de studio (inva-
riablement véhiculée sur les photo-

graphes de l 'Afrique de l'Ouest
lusqu'a les enfermer dans le genre),
il faut toutefois descendre au sous-sol
de la Fondation Les sorties de la jeu-
nesse bamakoise offrent la des scènes
extérieures de pique-niques de jeux
et de baignades dans le fleuve Niger
ou a la piscine tout aussi réjouis-
santes a contempler
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MALICK SIDIBE MALI TWIST,
jusqu au 25 fevrier 2018, Fondation Cartier
pour lart contemporain. 261, bd Raspail,
750U Paris


