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Dans le cadre du projet VAISSEAU FANTÔME,
MC2a – MIGRATIONS CULTURELLES aquitaine afriques présente :

LES REVENANTS - Constellation du Tout-Monde
Exposition d’art contemporain / 22 mai - 20 septembre 2015
+

Lancement officiel de la manifestation : le 22 mai 2015
Bordeaux Fête le Fleuve
Douze artistes (1) originaires des Afriques sont invités à présenter, dans douze
communes du département (2) leurs créations, exposées sur les rives de
Garonne, Dordogne et de l’estuaire de la Gironde du 22 mai au 20 septembre
2015.
Depuis 2014, l’association MC2a développe, sous le commissariat de Jean-Paul Thibeau,
un projet artistique territorial : une exposition d'œuvres d'art contemporain, sous forme
de parcours artistique au fil de l'estuaire, qui interroge nos rapports avec l’esclavage, la
colonisation et l’histoire contemporaine. Le résultat : quinze œuvres variées (peintures,
sculptures, installations, créations vidéo et sonores) qui, intégrées à notre patrimoine
estuarien, prennent tout leur sens.

Les Revenants sera inaugurée publiquement en présence des douze artistes et
du commissaire lors de Bordeaux Fête le Fleuve et se poursuivra pendant 4 mois,
jusqu’aux journées du patrimoine le 20 septembre.
*Edwige Aplogan, Yassine Balbzioui, Lien Botha, Clifford Charles, Julien Creuzet , Yoël
Jimenez, Dilomprizulike, Audry Liseron-Monfils, Méga Mingiedi, Younès Rahmoun,
Amalia Ramanankirahina , Guy Régis Junior.
** Bordeaux, Blaye, Bourg-sur-Gironde, Lamarque, Lormont, Macau, Pauillac, SaintEstèphe, Saint-Julien Beychevelle, St Loubès et Roque de Thau.

www.les-revenants.org
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LE COMMISSAIRE
JEAN-PAUL THIBEAU
Artiste intermédia.
Par une expérimentation incessante il réalise une poétique de l’existence.
Ses activités sont polymorphes et peuvent traverser différents médiums et
méthodes … En 1998 il initie les sessions d’expérimentations artistiques
Protocoles Méta, qui depuis se poursuivent à raison d’une à deux sessions
par an réunissant des artistes de différentes disciplines et des participants
d’autres champs sociaux.
Il coordonne le méta-atelier de l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence.
http://www2.dda-aquitaine.org/jean-paul-thibeau/
www.protocolesmeta.com
http://www.ecole-art-aix.fr/rubrique98.html
Natif du bassin d’Arcachon, Jean-Paul Thibeau est arrivé à l’âge de 8 ans à Bordeaux. Il a
développé un rapport très fort avec le fleuve qui a profondément marqué sa subjectivité. Il a
fait ses études aux Beaux-Arts de Bordeaux et son travail est régulièrement exposé au CAPC de
Bordeaux.
Depuis 1993 il participe régulièrement à des workshops et à des expositions en Afrique de l’Ouest
(Bénin, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal), au Maroc, à la Martinique, ce qui l’a amené à entretenir
des échanges vivifiants avec beaucoup d’artistes de ces pays. Il a notamment participé à la
Biennale du Bénin 2012.

LES ARTISTES
EDWIGE APLOGAN
Née en 1955 au Bénin
Peintre autodidacte, sculpteur, les débuts d’Edwige Aplogan remontent à
1998. Elle est connue aussi bien pour des expositions individuelles que
collectives voire des résidences de création, un peu partout dans le monde.
Elle a généralement utilisé quatre techniques en association ou séparément :
l’acrylique, le pastel et le fil de fer, le grillage, la moustiquaire. L’artiste reste
collée à l’apologie de la vie, du bien-être pour soi et pour tous. Certaines de
ces pièces ont servi à illustrer des poèmes dans le recueil d’Idelphonse Affogbolo intitulé Cœur
de zèbre et publié aux éditions Esprit libre.

YASSINE BALBZIOUI
Né en 1972 au Maroc
Yassine Balbzioui a été formé à l’Ecole des Beaux-Arts de Casablanca (1996)
et de Bordeaux (2000). Il a également suivi en 2001 une formation à
l’Université de Berkeley-USA dans le cadre du « Education Abroad Program ».
Fondateur du collectif Africa Light en 2010, il a exposé au Château de la
Louvrière de Montluçon puis à l’espace 29 à Bordeaux.
En 2011, il participe à plusieurs ateliers avec Marco Colombani en Italie, qui se
terminent par la réalisation d’une installation permanente au Gamec à Bergame. Il participe en
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2012 à une exposition sur le thème du néocolonialisme à la Casa de America à Madrid et en
2013 une de ses œuvres intègre le catalogue de l’hôtel de vente Christies. En 2014 Yassine
Balbzioui est sélectionné pour participer à l’exposition centrale de la Biennale de Marrakech.

LIEN BOTHA
Née en 1961 en Afrique du Sud
Elle a d’abord étudié des langues à l’Université de Pretoria et a travaillé
comme photographe de Presse pour Beeld avant de déménager à Cape
Town en 1984 où elle a obtenu un diplôme des Beaux-arts en 1988.
Son intérêt aux différentes techniques plastiques alternatives, comme la
gravure, la peinture et la sculpture, a déterminé la production de son travail
pendant les deux dernières décennies. À ce jour, elle a participé à 85
expositions Sud-Africaines, 40 expositions internationales et elle a tenu neuf expositions
individuelles.

CLIFFORD CHARLES
Né en 1965 en Afrique du Sud
Il est le premier étudiant noir diplômé des Beaux-Arts de l’Université de
Witwatersrand, en 1987. Depuis une vingtaine d’années, il travaille avec des
associations citoyennes pour la promotion de la démocratie en Afrique du
Sud au moyen d’actions culturelles.
Depuis la fin de l’apartheid, son travail se nourrit des conflits de la société
post-apartheid. Sa réflexion porte sur la place de l’individu dans le monde de
l’art contemporain ainsi que la problématique de la violence et du conflit.
En 2012 en Italie, il a reçu le Rockefeller Bellagio Art Residency et a été invité à prendre part à la
Biennale de Kochi- Muziris (Inde 2012).

JULIEN CREUZET
Né en 1986 en France
Il a vécu en Martinique, carrefour des civilisations africaines, européennes et
indiennes. De ces origines caribéennes découlent une recherche identitaire
récurrente dans ses œuvres.
Loin d’un propos anthropocentriste, sa démarche intègre l’environnement
animal et végétal, naturellement. Il revendique le syncrétisme qui l’anime,
tissé de références aux cultes animistes, à la religion chrétienne, à l’identité
française, etc. Jouant avec les clichés et les particularités de l’histoire créole, il y puise de quoi
enrichir une démarche artistique qui a su s’émanciper de ses racines. Comme pour de
nombreux artistes originaires des îles françaises de la Caraïbe, le concept de créolisation
développé par Edouard Glissant tient une place importante dans ses œuvres. »

DILOMPRIZULIKE
Né en 1960 au Nigéria
Dilomprizulike a été répertorié comme l’un des 50 meilleurs artistes créateur du
continent Afrique. Il détient un diplôme d’arts de l’Université du Nigeria et un
master de Fine Arts de l’Université de Dundee en Ecosse.
Dilomprizulike est largement connu pour son utilisation d’objets récupérés
(objet du quotidien et articles utilisé, maltraité et abandonné) en tant que
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matériaux pour des explorations créatives et esthétiques. Il transforme ces objets en sculpture,
assemblage ou installation plastique.
Ses différents projets d’art, performances, conférences et expositions ont eu lieu dans plusieurs
musées importants, institutions d’art et universités du monde entier dont le Centre Pompidou
(Paris), CCB (Barcelone), Moderna Musert (Stockholm), Museum of African Art (New York), Tate
Modern (Londres), Victoria and Albert Museum (Londres), Jag (Afrique du Sud)… Ses
performances provocantes ont été montrées dans des endroits comme le Elizabethan hall à
Londres, le musée Kunst-palais à Düsseldof…

YOËL JIMENEZ
Né en 1973 à Cuba
Yoël Jimenez, graveur et sculpteur, est installé depuis 2007 à Toulouse. Il utilise
principalement la xylographie dans son œuvre, avec une iconographie
proche des illustrations du Moyen Age dans certains de ses travaux.
Son travail autour du livre-objet et sa pratique de la gravure sur bois
rappelant l’origine de l’imprimerie, ont conduit Jocelyne Deschaux,
conservateur responsable du Patrimoine écrit à la Bibliothèque de Toulouse à choisir cet artiste
d’origine cubaine, formé à l’École Nationale des Beaux-Arts de La Havane, pour établir un
regard croisé entre art contemporain et patrimoine.
L’ensemble des textes choisis permet de découvrir plusieurs aspects du corps, que l’artiste décrit
avant tout comme l’enveloppe de notre imaginaire et comme l’espace de nos désirs et de nos
illusions.

MEGA MINGIEDI
Né en 1976 en République Démocratique du Congo
Mega Mingiedi, plasticien de formation animé par une liberté d’esprit dans
ses créations. Né à Kinshasa, une ville caractérisée par une sorte d’instinct de
survie au quotidien, et d’une imagination accentuée unique dans sa manière
de voir la vie, la ville et le monde. Mes dessins, collages, graff, installations et
autres, m’engagent, me permettent d’avoir un langage et une position dans
le monde de l’art.
Méga Mingiedi termine l’Ecole des Beaux-Arts de Kinshasa, puis la Haute Ecole des Arts du Rhin,
jumelée entre Strasbourg et Mulhouse. Mega Mingiedi instaure dans son travail le concept de
résidence comme un mode de création qui lui permet de s’isoler, de créer et aussi d’observer
avec recul les histoires et les faits de la société.
Co-fondateur du collectif Eza-Possibles de Kinshasa, il participe à de nombreuses expositions et
résidences dans des pays divers.

AUDRY LISERON-MONFILS
Né en Guyane
La démarche artistique d’Audry Liseron-Monfils se définit par une propension
à l’expérimentation, à l’imprévisibilité. Ainsi l’artiste propose des situations qui
impliquent le public.
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À cet effet, il intègre par exemple le déplacement physique et optique dans des performances,
à l’intérieur des lieux d’exposition ou dans l’espace public. De même, les installations constituées
de dessins, de sculptures et d’objets, dans leur double vocation à interagir entre eux et avec
l’espace, procèdent du désir de l’artiste de proposer une expérience, d’offrir une liberté de
regard et de perception et d’instaurer une vigilance à l’égard de la réalité.

YOUNES RAHMOUN
Né en 1975 au Maroc
Younès Rahmoun est diplômé de l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan
où il vit et travaille. Si l’artiste utilise une variété de médiums, de l’installation
au dessin, des nouvelles technologies au multimédia, son projet artistique est
orienté vers une spiritualité certaine et une recherche de vocabulaire
traduisant son univers introspectif.
Son œuvre, empreinte d’universalité, se nourrit de son quotidien, ses croyances et ses
expériences. Pour preuve, ses actions en lien direct avec la nature qui intègrent les éléments des
lieux d’exposition, telles que les constructions singulières et démultipliées d’une Ghorfa
(«chambre» en arabe et réplique de ce qu’était son atelier à sa maison familiale) dans le Rif et
dans plusieurs autres endroits du monde.

AMALIA RAMANANKIRAHINA
Née en 1963 en France
Paris a été le lieu de rencontre entre sa mère pied-noir du Maroc et de son
père malgache. C’est dans un va et vient entre ces trois pays qu’elle a passé
son enfance. Titulaire d’un master de conservation restauration de biens
culturels, enseignante à l’institut national du patrimoine, elle articule sa
pratique artistique avec son expérience de restauratrice d’œuvres d’art dans
l’institution muséale depuis plus de 15 ans.
Ses dernières œuvres présentées à la biennale de Dakar de 2010 et 2012, remuent des fantômes
dérangeants liés à ses origines franco malgaches. Fantômes malfaisants ou « bons » fantômes
engagent des négociations avec les vivants. Nos contemporains sont aussi contemporains de
spectres. Ainsi s’éclaire une histoire biographique à la charnière d’une Histoire politique.

GUY REGIS JR
Né en 1974 en Haïti
Guy Régis Jr est romancier, poète, dramaturge, traducteur en créole mais
aussi en français. Il est par ailleurs metteur en scène, vidéaste, acteur. Dans
son pays, il fonde Nous THEATRE qui va bousculer le théâtre contemporain
haïtien. En 2005, il présente Violence Série, acte politique et dramaturgique
fondateur de son travail.
Bien qu’absent de son île au moment du terrible tremblement de terre de janvier 2010, il écrira le
texte puissant : De toute la terre le grand effarement. Guy Régis Jr dit d’ailleurs qu’il a trouvé
« sens au monde quand il a commencé à créer ».

7

« Les Revenants, Constellation du Tout-Monde » est soutenu par le fond d’aide à la création initié
en 2014 par la Mairie de Bordeaux. Nous remercions les membres de la commission pour leur
attention à notre égard.

« Les Revenants, Constellation du Tout-Monde » a reçu le label de la manifestation « Bordeaux
Fête le Fleuve 2015 » et intègre ainsi la programmation générale. Nous remercions M. Stéphan
Delau, Président de l’Office du Tourisme de Bordeaux de même que M. Laurent Maupilé,
Délégué Général de Bordeaux Grands événements pour leurs conseils avisés et soutien.

MC2a est régulièrement soutenue dans ses actions par :
Le Ministère de la Culture et de la Communication
La Direction Régionale des Affaires Culturelles
Le Conseil Régional d’Aquitaine
Le Conseil Général de la Gironde
La Mairie de Bordeaux
L’ACSÉ
L’Institut Français
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