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MALI TWIST

Malick
Sidîbé
Les peaux luisent,
les corps
s'épuisent, les
yeux séduisent
Témoin irremplaçable dè l'exubérance
de la jeunesse, Malick Sidibé l'a croquée dans
les clubs, sur les plages ou dans son studio.
Il a donné ses lettres de noblesse à la photo,
longtemps ignorée, de Afrique de l'Ouest.

C
etait au temps ou les
selfies n existaient
pas La cou leu r
iiieme étai t rare
dans la photogra

phie C elan au lemps béni de I in
dependance des colonies Une
période le debul des annees I960
ou nombre de peuples d Aft ique
voienl enfin se lever le voile gris de
la presence étrangère parlicuhe
rement la France Un temps de joie
intense ou tous les reves sont pos
sibles Les esprits et les corps se
l ibèrent doucement et sans
contrainte La révolte de Id jeu
nesse touche tous les domaines La
politique bien sur maîs aussi les
rapports humains On ose les sen
salions On se voit on se rencon
tre parfois on se louche grace a
ces danses venues d ailleurs Ln
peu partout en Afrique de I Ouest
le twist a saisi les hanches des gar
cons et des filles Les r> thmes de
Cuba sèment la transe tt voila
que dans de toiles soirees unnou
veau monde se cree sans tabou
Quelque temps aupara\ ant a de
barque a Bamako un jeune
homme Malick Sidibé venu de

Soloba un village au sud de la
capitale malienne Sa famille est
d origine peule son pere est cle
\eui cultivaient Maîs lui un peu
ie\eui maîs surtout avide de cio
quer d ans tous les sens du terme

ce qui I entoure prefere dessiner
En 19S5 a 20 ans un diplome d ar
tisan bijoutier en poche il ren
confie un peu par hasaid quel
qu un qui va changer sa \ ie >
comme on dirait dans les romans
de gare L homme s appelle Ge
rard Guillat Guignard gerant
français du studio de photogra
phie Photo Service II est plus
connu sous le nom de Gege la
Pellicule ' Et le voila qui de
mande a Sidibé d abord de decorer
son magasin studio puis de devc
mr son apprenti Sidibé réalise
alors les premieis portraits de
clients maliens
Cest a cette epoque un genre plus
couru qu on ne pense et pas seule
ment au Mali ll n est qu a se pen
cher sur les travaux de photo
graphes peu connus chez nous
comme le Togolais AleK Acolatse
qui ouvre un studio et cree des
cartes postales des les annees 1920
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«Une des caractéristiques de cette
photographie dite africaine tient au
fait que son existence en tant qu'ob-
jet d'étude a ete longtemps ignorée
par la recherche africaniste en dépit
du cal adel e ancien de son mtio-
duction en Afrique de l'Ouest et de
son utilisation massive par les po-
pulations autochtones » (I), note
ainsi le chercheur Jean-François
Werner qui alors au service de
I IRD (Institut de recherche pour le
développement), a mené entre 1991
et 2012 un vaste programme de re-
cherche sur les modalités d'appro-
pridlion et les usages sociaux des
technologies visuelles dans les so-
ciétés ouest-africaines contempo-
raines II cite ainsi «l'Afnque fan-
tôme», de Michel Leins Ce dernier
observe en 1911 dans le nord-est de
I actuel Mali « Les principaux or-
nements (d'une habitation) en sont
un lit européen, une image popu-
laire turque représentant le sacri-
fice d'Abraham et une multitude de
photographies, parmi lesquelles
des détachements entiers de la co-
loniale, des familles nègies, des ti-
railleurs, seuls, a plusieurs en fa-
mille ou avec des Blancs »
Avec l'achat de son premier appa-
reil, un Kodak Browme Flash,
peut-être sans le savoir. Malick
Sidibé \a s'inscrire dans cette li-
gnée de portraitistes maliens, celle
d'un Mountaga Dembélé et d'un
Seydou Keita Ironie de l'histoire,
il achète, en 1960, son materiel de
laboratoire à un militaire français
quittant le Mali Et deux ans après,
il ouvre le Studio Malick, dans le
quartier de Bagadadji, pres de la
grande mosquée de Bamako rue
30 angle 19 Une aventure com-
mence Modeste, voire timide
Comme l'était le photographe lui-
même D'ailleurs, il ne s'agissait pas
vraiment d'une aventure Juste
cette volonté de Sidibé de sortir de
son magasin, d'aller voir la vraie
vie De fiotter son boîtiei aux mou-
vements en cours Et les mouve-
ments en cours parmi les jeunes de
Bamako signifiaient notamment
les soirees, ou, reunis en clubs aux
noms les plus divers (Club des As,
Caïds, Zazous ), ils se trémous-
saient jusqu'à plus soif sur les vi-
nyles par encore scratchés de James
Brown et même Johnny Twist

Rumba, hula hoop et cha-cha-cha,
avec James Brown, Johnny ou
«KarKar». Et toujours «twist again».

aussi, évidemment, rumba hula
hoop et cha-cha-cha bien sûr Ce
n'est pas le twist à Saint-Tropez
maîs le « Mali Twist » de Boubacar
Traoré, dit « Kar Kar », qui monde
les ondes de Radio Mali
L'exposition présentée par la Fon-
dation Cartier (2) est incontour-
nable Un hommage beau et joyeux
à la fois à Malick Sidibé qui pei met
d'appréhender ce qui tait la qualite
de ses clichés Une qualité faite
homme, attire par l'autre, par les
autres Est presente ce qui pourrait
apparaître comme les deux facettes
de son travail (les photos en exté-
rieurs type «reporter de la jeu-
nesse » en mouvement, et celles en
studio posées) maîs dont on per-

çoit bien, peut-être confusément si
l'on n est pas assez attentif la même
façon de se saisir du sujet, d en ôter
délicatement la gangue pour en
extraire le feu intérieur, celui de la
\ ie et de l'identité de chacun II y a
de la tendresse dans son regard Un
peu d'ironie parfois, jamais de mo-
querie Jamais de luxe très peu de
calme, beaucoup de volupté Un
cocktail explosif
Dans les grands espaces de la
fondation les tirages noir ct blanc
aux formats multiples - dont un
ensemble de portraits inédits et
des tirages d'époque réalisés par
Sidibé - forment un damier argen-
tique envoûtant alors que ses «che-
mises », rassemblant ses prises de

vue des soirees, sortes de planches-
contacts personnalisées, semblent
une collection de timbres qu'on
prend plaisir à scruter II les affi-
chait à l'entrée de son studio pour
être choisies Parmi les plus de
250 clichés présentés, un coup de
cœur particulier pources moments
saisis au bord du fleuve Niger où les
peaux luisent les corps s'épuisent
alors que les yeux séduisent «Je
n'aime pas la tristesse en photogra-
phie, e est la misère », aimait à dire
Malick Sidibé -K

PIERRE BARBANCEY
(1) « De la photographie africaine en tant
qu'innovation technique Une etude de cas
ouest-africaine» a lire sur «Continents
manuscrits Genetique des textes
littéraires-Afrique, Caraïbe, diaspora »
(2) « Malek Sidibé Mali Twist»
Fondation Cartier, Pans, jusqu'au
25 fevrier Catalogue « Malek Sidibé,
Mali Twist » Fondation Cartier/Editions
Xavier Barrai, 296 pages,
250 reproductions, 45 euros


