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Le devoir d’un artiste, en ce qui me concerne, est de refléter 
l’époque. Je pense que c’est vrai des peintres, sculpteurs, poètes, 
musiciens. […] Et à ce moment crucial de notre vie, où tout est si 
désespéré, où chaque jour est une question de survie, je ne pense 
pas que vous puissiez vous empêcher d’être impliqué. Les jeunes, 
noirs et blancs, le savent… 

Nina Simone1 
 

Des mouvements de contestation de l’ordre établi explosent dans tous les domaines : contre 
l’injustice sociale, les violences policières, les violences faites aux femmes, mais aussi pour préserver 
la planète ou défendre la cause animale. Évidemment, ce ne sont pas des revendications nouvelles 
pour la plupart, mais elles sont largement “hashtaguées”, diffusées et amplifiées via les médias et 
les réseaux sociaux, ce qui leur donne une résonance planétaire en quelques heures. Et l’image, 
omniprésente, accompagne toutes ces revendications. Alors, paradoxalement, il devient nécessaire 
de s’extirper de ce “bruit et de toute cette fureur2”, de prendre du recul pour mieux appréhender 
ce qui se joue là devant nous. Entendre puis chercher à comprendre. Pour cela, un véritable 
changement de perspective s’impose ! Il semble urgent de s’instruire à nouveau, revoir bon nombre 
de nos principes et certitudes, et même notre rapport à l’autre, notre rapport au monde. […] 
 
Écouter la voix des artistes est un bon moyen pour nous – qui faisons partie des sociétés qu’ils 
dépeignent et qui avons toujours cru en leur capacité à inventer des possibles – d’affronter nos 
modèles de pensée. Leurs œuvres procèdent de la réappropriation, de la redéfinition de certains 
mots (“maux”), de l’élaboration de sémantiques nouvelles et ainsi de la déconstruction des récits 
normatifs. Accepter que les lignes bougent et que de nouvelles narrations nous soient proposées 
est indispensable. […] 
 
Oui, il semble indispensable de poser un nouveau regard sur les récits monolithiques et toutes les 
historiographies établies. Et ce d’autant plus que, depuis la fin du XXe siècle, le postcolonialisme 
continue d’investir tous les champs d’étude – sont popularisés des termes ou concepts tels que 
afroféminisme, écologie décoloniale, décolonisation des arts, ou encore racisée en parlant d’une 
personne. […] 
 
Comment trouver des réponses pour tous et pas seulement pour une partie du monde ? Comment 
se réinventer dans un monde en perpétuel mouvement ? La lecture des œuvres de ces quatorze 
artistes  « Memoria : récits d’une autre Histoire fait émerger cette nécessité d’universalisme. Nous 
avons sélectionné des plasticiennes, des photographes, des peintres aux pratiques engagées et 
ancrées dans leurs géographies fluctuantes et dans leur temps. La mise en mots de leurs démarches 
artistiques et de leurs œuvres, pourtant réalisées antérieurement, trouve un écho incroyable dans 
les événements qui se sont déroulés au printemps 2020. Ce contexte particulier donne beaucoup 
de force et de pertinence à ces narrations. 
 
Alors se pose le problème de la mémoire et de l’Histoire, puisqu’on l’a suffisamment entendu, on 
ne peut pas changer l’Histoire. Cependant, la mémoire peut se voir réappropriée, réinterprétée, 

 
1 Extrait d’un documentaire réalisé par Peter Rodis, fin des années 1960, en ligne : https://youtu.be/99V0mMNf5fo. 
2 Expression inspirée du titre d’un roman de William Faulkner, The Sound and the Fury (Le Bruit et la fureur), 1929. 



 

recontextualisée. L’Histoire sera-t-elle toujours écrite par les vainqueurs3 ? Cette idée est 
régulièrement démentie et notamment par ces artistes. Pourquoi ne pas investir l’Histoire culturelle 
dominante occidentale d’un point de vue autre ? Pourquoi pas celui de l’ancien colonisé ? 
Attention, il ne s’agit pas de réécrire le passé, mais bien de changer de perspective, de donner à voir 
des récits pluriels. […] 
 
“Memoria : récits d’une autre Histoire” est à ce titre conçue comme une expérience fragmentée, 
dans laquelle récits et contre-récits, Histoire avec un grand H et narrations fantasmées, véracités 
historiques et fictions opérantes, se côtoient et forment, à l’image d’un puzzle ou d’un patchwork, 
un récit commun universel. Ce sont ces confrontations que nous avons voulu explorer. La manière 
dont elles nous interrogent, nous émeuvent et nous construisent. […] Tour à tour poétique, 
initiatique, politique, philosophique ou même scientifique, l’exposition et l’ouvrage qui 
l’accompagne s’inspire de deux grands thèmes de la saison Africa2020 que sont la démystification 
de l’Histoire et les mécanismes de déconstruction des stéréotypes et des croyances encore à l’œuvre 
lorsqu’il est question du continent africain. De la même manière, la réflexion sur les liens qui 
subsistent entre l’exploitation des ressources (naturelles et humaines) et les enjeux écologiques 
actuels nous interpelle tant elle convoque le rôle toujours central de la mémoire. […] 
 
Et bien sûr, ces œuvres sont exposées à Bordeaux, ville inspirante s’il en est… À la fois berceau 
d’érudits et tombeau d’une histoire inhumaine (la traite négrière à Bordeaux est à l’origine de la 
déportation de près de cent cinquante mille esclaves noirs entre 1672 et 1837), et dont le passé 
indélébile lie Histoire et mémoire. […] 
 
Notre démarche curatoriale contribue, à sa mesure, à révéler les potentialités du monde. Nous 
aimerions que chacun se sente plus fort, plus apte à traiter avec l’autre, à accueillir, à “habiter [ce] 
monde” comme nous y invite Felwine Sarr4. Exposer, c’est aussi, pour nous, proposer des clés de 
lecture et de compréhension pour que l’exposition et l’ouvrage soient en réalité des points de départ 
ou de continuation d’une réflexion propre. Et sans fixer de territoire géographique particulier, 
puisque la mémoire, memoria en latin, est une sorte de fil rouge qui nous relie tous. […] Les artistes 
sélectionnées ici participent à l’écriture de l’histoire de l’art, leur place est essentielle. 
 
Une nouvelle heuristique est-elle à l’œuvre ? Peut-on établir autrement toutes les théories de la 
lecture, de l’explication et de l’interprétation du fait d’être différent ? Est-on prêt à redécouvrir, à 
abandonner ces biais que l’on pose, consciemment ou pas, sur l’Afrique en particulier et sur le 
monde en général ? Comment arriver à une résolution et une reconstruction, recouvrer la sérénité 
dans ce monde lassé, à bout de souffle ? Autant de questions que nous soumettent sans cesse les 
artistes et qui nous interpellent encore, car oui, exposer n’est qu’un jalon, une étape constituée de 
propositions dans la vaste tâche d’édification d’un avenir façonné en commun où nos mémoires, 
nos consciences et nos inconscients, seraient une fois pour toutes apaisées et pacifiées. Si 
l’Histoire est l’apprentissage de la complexité5, alors il semblerait que la mémoire soit, elle, 
l’apprentissage de la diversité. 
Paris/Amsterdam, septembre 2020 

 
3 Le journaliste et écrivain Robert Brasillach dans Lettre à un soldat de la classe 60. Les frères ennemis, dialogue tragique, Paris, 
Le pavillon noir, 1946, écrivait : “Quant à l’Histoire, elle est écrite par les vainqueurs.” 
4  Felwine Sarr, Habiter le monde. Essai de politique relationnelle, Montréal, Mémoire d’encrier, 2017 : “ Habiter le monde, 
c’est se concevoir comme appartenant à un espace plus large que son groupe ethnique, sa nation… c’est pleinement 
habiter les histoires et les richesses des cultures plurielles de l’humanité.” 
5 Idée empruntée à René Maran (1887-1960), ancien élève du lycée Montaigne de Bordeaux, écrivain couronné en 
1921 du prix de l’Académie Goncourt pour son roman Batouala. 


