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À l’occasion de PARIS PHOTO 2014, ART-Z 
s’associe avec DartBLAY pour présenter une exposition 
de 15 photographes d’exception reconnus au niveau 
international, Déclics d’Afrique et d’Ailleurs réunit principalement 
des photographes issus d’Afrique, pendant quatre jours 
à la Galerie Joseph, à côté du musée Picasso.

MALIK SIDIBÉ
HANS SILVESTER
OUMAR LY
JURGEN SCHADEBERG
NYABA LÉON OUEDRAOGO
AERNOOT OVERBEEKE
MOUNA KARRAY
VALENTINE MONNIER

N’KRUMAH LAWSON DAKU
DANY LERICHE & JEAN-MICHEL FICKINGER 
CALVIN DONDO
LUIS BASTO
MAMADOU KONATÉ
FABRICE MONTEIRO 
JEAN DEPARA

INTRODUCTION 

http://www.art-z.net/
http://www.dartblay.fr


MALICK 
SIDIBÉ
Né en 1936 à Soloba. 
Malick vit et travaille à Bamako. 

De l’oeuvre de Malick Sidibé on connaît 
d’abord les photographies de reportage, 
prises dans les surprises - parties orga-
nisées par des jeunes gens friands de 
musique et de liberté alors que le pays 
se prépare à l’indépendance.
Ces séries débutent vers 1957 et vont 
se poursuivre jusqu’au début des années 
1970.Par la suite, c’est bien le portrait réa-
lisé en studio qui va constituer la majeure 
partie de son l’activité . Il ouvre son studio 
de photographies, le « Studio Malick » 
en 1962 dans le quartier populaire 
de Bagadadji à Bamako.
La clientèle du studio est populaire, jeune.
On vient de partout. Malick a l’âme joyeuse, 
généreuse ; il en dépose un petit morceau 
dans chacun de ses portraits.
A partir de 1994, avec les premières 
Rencontres de la Photographie africaine 
de Bamako, le travail de Malick Sidibé est 
remarqué et fait rapidement l’objet : d’expo-
sitions importantes – la première 
a lieu à la Fondation Cartier à Paris – 
dans les grandes galeries et musées 
du monde entier.
En 2003 le prix de la photographie Hasssel-
blad lui est décerné. C’est la première fois 
qu’un africain est ainsi promu au rang 
des plus grands photographes internatio-
naux 2007 est pour Malick Sidibé l’année 
de la consécration, il reçoit en juin le Lion 
d’or à la biennale de Venise. 
En 2011, il est l’invité d’honneur de la Foire 
Paris Photo.

©Malick Sidibé



HANS 
SILVESTER
Né en 1938, en Allemagne

La vocation a saisi Hans Silvester dès 
l’enfance. Il fait ses gammes à quatorze ans 
dans l’atelier d’un photographe et obtient 
son diplôme trois ans plus tard.
Il prend la route à travers l’Europe. 
En 1960 CAMARGUE est publié avec un 
texte de Jean Giono. La Provence devient
son port d’attache, il s’y installe en 1962. 
Les voyages se succèdent, reportages
au long cours, patience et passion : 
à travers ses publications dans la presse, 
ses dizaines d’expositions et une cinquan-
taine de livres, Hans Silvester, membre
de l’agence Rapho, depuis 1965, s’affirme 
comme un ardent défenseur de l’écologie 
CALAVON, LA RIVIERE ASSASSINÉE,
un photographe animalier hors pair,
LES CHATS DU SOLEIL ou un témoin 
capital de traditions vouées à disparaître
LES PEUPLES DE L’OMO.
La nature est sa seconde nature. 
On peut voir en lui le premier 
militant écologiste à s’être emparé 
de l’outil photographique comme 
d’une arme de persuasion.
Mais son oeuvre est également
une approche sociologique et patrimoniale. 
Qu’il chronique pendant trente ans l’évo-
lution des habitants d’un village basque 
ou saisisse les derniers rites des peuples 
primitifs en Ethiopie. Amoureux de la Terre, 
il l’est aussi des êtres qui la peuplent,
y compris des animaux. Photos 
de chevaux ou de chats - un immense 
succès en librairie - en témoignent. 
Son oeuvre est un tout qui nous dit 

la beauté du monde et témoigne 
d’une grande indépendance : Hans Silvester 
ne cherche l’effet, il choisit ses sujets 
et se laisse porter par la chance, bonne 
fée dévouée à ceux qui, persévérants, 
la sollicitent. Ses images, choisies parmi 
des milliers, dessinent l’aventure d’un 
homme et de la création photographique. 
Texte de Joêlle ODY 
« Derrière l’objectif de Hans SILVESTER » 
publié aux Éditions Houebeke, Paris.

©Hans Silvester



OUMAR LY
Né vers 1943 à Podor, Sénégal. 
Vit et travaille au sénégal. 

Il ouvre en 1963 son premier studio. 
Il débute par des photos de formalités d’état 
civil lors d’audiences foraines locales puis 
se lance assez rapidement dans le portrait 
ou la photo de groupe en studio. 
Il expérimente et apprécie lui-même son 
travail sans se référer à des « maîtres ». 
C’est à travers des reportages, des photo-
graphies instantanées en extérieures 
et des portraits en studio que Oumar Ly 
dépeint les attitudes, les modes vestimen-
taires et rend compte des mutations socio-
économiques et culturelles de la société 
de Podor des années 60 à nos jours. 
Son œuvre, riche et élaborée, acquiert 
ainsi une valeur historique et anthropolo-
gique. Avec Malick Sidibé, Oumar Ly est 
aujourd’hui comme l’un des plus grands 
photographes de studio en Afrique.

©Oumar Ly



JURGEN
SCHADEBERG
Le « photographe de l’histoire de l’Afrique 
du Sud » prend son premier cliché 
à Berlin dans un abri anti-aérien, 
à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Jürgen Schadeberg a alors 12 ans. 
Décidé à quitter son pays qu’il a appris 
« à détester », le jeune Allemand, équipé 
d’un appareil photo, embarque en 1950 
sur un bateau à vapeur, direction Le Cap. 
Déception : il retrouve en Afrique du Sud 
le même racisme, le même mépris. Ce n’est 
pas la politique mais sa passion pour le jazz 
qui le place en pleine action, au côté des 
hommes qui allaient déterminer le destin 
de leur pays tels que Nelson Mandela. 
Directeur artistique du magazine « Drum », 
il fait travailler la première génération 
de photographes noirs comme Alf Kumalo. 
Son travail lui vaut injures et arrestations. 
Entre 1964 et 1985, il enseigne en Europe 
et aux Etats - Unis, collabore à de nombreux 
magazines, réalise, avec sa femme Claudia, 
des films et des documentaires.
Il retourne en Afrique du Sud en 1985. 
Aujourd’hui, il vit en Espagne. 
En 2014, Jürgen Schadeberg reçoit le Prix 
Cornell Capa de l’International Center 
of Photography de New-York pour 
l’ensemble de son œuvre.

©Jurgen Schaderberg



NYABA LÉON
OUEDRAOGO
Né en 1978 au Burkina Faso

Nyaba Ouedraogo est passionné par 
la photographie et l’Ailleurs. Il parcourt 
le monde avec une curiosité insatiable, 
toujours renouvelée.
Il a commencé sa carrière avec une série 
de photographies de paysages urbains 
de France, d’Italie, de Turquie, du Maroc où 
l’être humain est au centre de la complexité 
de l’époque contemporaine, avec une atten-
tion particulière pour les phénomènes 
de marginalité et d’exclusion.
Il travaille depuis 2003 sur les conditions 
de vie et de travail en Afrique.
Son approche tient autant du photo repor-
tage que du documentaire; elle consiste 
à « ne pas montrer des images pour 
ce qu’elles racontent mais pour ce qu’elles 
traduisent ». Nyaba Ouedraogo collabore 
à Jeune Afrique Magazine.
Il est co-fondateur du collectif « Topics 
Visual Arts Platform » avec les photo-
graphes David Damoison, David Gumbs, 
Jean - François Manicom, et Sara Maneiro. 
« The Topics Platform est notre laboratoire 
et notre galerie on line ».
2010 Prix Pictet
2011 Prix de l’Union Européenne et de 
la Fondation Blachère aux Rencontres Inter-
nationales de la Photographie de Bamako
2012 Bourse du Musée Dapper pour son 
projet : Phantoms du fleuve Congo
2013 Bourse de l’institut français 
et Résidence au musée du quai Branly.

©Nyaba Léon Ouedraogo



AERNOUT 
OVERBEEKE
Né en mai 1951 en Hollande.

Aernout Overbeeke a appris l’Histoire 
de l’Art lui-même se passionnant pour 
le Rijksmuseum et le Stedelijk museum 
d’Amsterdam. Il a commencé sa carrière 
en 1971 comme photographe de mode puis 
comme photographe dans la publicité dix 
ans plus tard. En 1996, il se met à réaliser 
des campagnes de publicité internationales. 
Il parcourt le monde, les USA, l’Asie, 
l’Australie etc…. 
Aernout a collaboré à différents magazines : 
Condé Nast Traveler, NY Times Magazine, 
House&Garden etc…
Après avoir voyagé dans le monde civilisé, 
Aernout est allé explorer l’Afrique noire où 
le temps semble s’être « arrêté » depuis 
des siècles. 
De son grand voyage en Tanzanie, il 
présente ici sa série noir et blanc, « Ndoto 
Tanzania Dream » et publie son premier livre 
de photographies du même nom. 
Après de longues années de succès 
comme photographe, il s’est maintenant 
installé dans un château au sud de la Bour-
gogne où il s’adonne toujours à sa passion 
pour la photo dans cette région. 

©Aernout Overbeeke



MOUNA 
KARRAY
Née en 1970 à Sfax en Tunisie

Mouna Karray étudie la photographie 
au Tokyo Institute of Polytechnics and Arts 
sous la direction de l’un des grands maîtres 
de la photographie, Hosoe Eikoh. 
Son expérience nippone (1997-2002) lui 
inspire la série autobiographique 
« Self portrait », « Tokyo mon amour », 
puis la série « in progress ».
Au risque de l’identité qu’elle développe 
à partir de 2005 en Tunisie, en France 
et en Italie. L’identité, les frontières, 
la mémoire, des lieux et des personnes 
sont les thèmes centraux de ses photogra-
phies et de ses installations : « Coupure » 
en 2004, « Un objet sur le rivage » en 2008, 
« Murmurer » en 2007-2009. Les travaux 
de Mouna Karray ont été présentés dans 
des ouvrages et des magazines d’arts, 
et ont rejoint des collections 
publiques et privées.
Ses œuvres ont été montrées dans nom-
breuses expositions, notamment Bamako 
2007, Photoquai 2009, Paris Photo 2009, 
« Un rêve utile » au Palais des Beaux-Arts 
de Bruxelles en 2010, Pisha 2010 
à Lubumbashi, The Divine Comedy au 
MMK, Frankfurt 2014 ; The Sea Is My Land 
au MAXXI, Rome 2013 ; Ici, Ailleurs à la 
Friche Belle de Mai, Marseille 2013.

©Mouna Karray



VALENTINE 
MONNIER
Valentine Monnier à New York, dans une 
première vie, a regardé les autres la pho-
tographier. C’est plus tard, contre toute 
attente, au Tchad, en République Centrafri-
caine, dans la foulée obsessionnelle 
de spécialistes de grands mammifères, 
qu’elle a pris ses premières photos 
d’éléphants. 
Installée, aujourd’hui dans la région pari-
sienne, elle se tourne vers l’humain. 
En 2004, elle reçoit la Médaille de l’Humain, 
en 2006 et 2009 le Diplôme du Reportage 
et en 2008 la Médaille du Sport.
Valentine présente ici, sa série « Les Yeux 
Fermés». Noir et blanc et couleur alternent, 
cette série nous plonge dans un univers loin 
de la précipitation de notre quotidien, de 
l’accélération du temps; celui de la médita-
tion et de la spiritualité. 
« Les Yeux Fermés » a été exposé en 2013, 
deux mois à la Mairie de Boulogne Billan-
court, en grands formats extérieurs 
et intérieurs. 

©Valentine Monnier



N’Krumah Lawson Daku et sa famille arri-
vent en France en 1979 en tant que réfugiés 
politiques.
Il est venu à la photographie en 2005, lors 
d’un voyage dans le Sud brûlé du Portugal.
Revendiquant sa posture pictorialiste  
et sa quête d’une esthétique de l’altérité, 
son œuvre présente une structure narrative 
qui permet à ses séries de se succéder 
les unes aux autres, tels des chapitres.
Il a été exposé au Festival Matières Sen-
sibles dont il est artiste résident depuis 
2007, au Centre d’Art Contemporain Sti-
multania à Strasbourg en 2010, au Musée 
National du Mali lors des Rencontres 
de Bamako en 2011, au Centre d’Art 
Contemporain de Meymac lors de l’exposi-
tion Africa-Africa en 2012, à Tour&Taxi par 
BOZAR à Bruxelles et au Musée du Stade 
de France en 2013.
Il travaille dès ses débuts pour l’industrie 
de la musique, ce qui lui donne l’occasion 
de photographier des artistes tels que 
Femi Kuti, les Moriarty & Christine Salem, 
Rachid Taha, Bonga, Ray Lema, 
Boubacar Traoré, Black Bazar et plus 
récemment Sia Tolno.
Depuis 2009, des parutions régulières 
dans la presse, ponctuent son travail : 
Le Monde, Libération, Vibrations, 
Télérama… 

N’KRUMAH LAWSON DAKU
Né au Togo en 1974

©N’Krumah Lawson Daku

 Il signe les photographies de Cesaria Evora 
dont il fut le portraitiste jusqu’en 2011, il réa-
lise les portraits de Danyel Waro et produit 
les images du festival Africolor depuis 2010.
Son engagement esthétique s’exprime 
pour des causes comme la boxe féminine. 
Ainsi en 2012 est édité « Boxing Athenas », 
le premier ouvrage et travail photogra-
phique dédié à ce sport avec le soutien 
de la Fondation Jean-Luc Lagardère.
En 2014, une monographie, 
Die Augenfabrik, lui est consacrée 
au musée André Diligent La Piscine 
de Roubaix.
Il partage aujourd’hui ses activités 
de photographe entre la France
 et la Suisse.



Dany Leriche et Jean-Michel Fickinger 
vivent et travaillent en France à Pontoise.
Ils forment un couple d’artistes. Dany 
Leriche enseigne à l’Université de Paris1 
Panthéon-Sorbonne depuis 1995. 
Elle anime des ateliers de pratique artistique 
à Bamako au Mali et à Ryadh en Arabie 
Saoudite. Jean-Michel Fickinger enseigne 
la photographie à l’Ecole Nationale Supé-
rieure d’Art de Nancy. Il mène également 
des workshops au CAMM de Bamako.

©Dany Leriche & Jean-Michel Fickinger

DANY LERICHE 
& JEAN-MICHEL FICKINGER



CALVIN 
DONDO
Né en 1963 à Harare, au Zimbabwe, 
où il vit et travaille. 

Calvin Dondo a étudié la photographie 
à l’Institut polytechnique d’Harare de 
1985 à 1988. Il a exposé dans de nom-
breux pays : Grande-Bretagne, États-Unis, 
Canada, Allemagne, Autriche, Belgique, 
Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Cuba, 
Norvège, Chine, Japon, Sénégal, Burkina 
Faso, Bénin, Mali, Afrique du Sud 
et Namibie.
Il a reçu de nombreuses récompenses, 
dont le Grand Prix Seydou Keïta des Ren-
contres de Bamako (2007). 
Son travail de photographe free-lance 
est paru dans plusieurs publications locales 
et internationales.
Il est le fondateur et le directeur artistique 
de Gwanza, le Mois de la photographie du 
Zimbabwe. Son travail aborde les pro-
blèmes contemporains qui affectent 
le monde et la façon dont les gens tentent, 
individuellement et collectivement 
de résoudre les leurs. Il travaille sur 
des projets à long terme, qui portent sur 
les questions d’identité, de citoyenneté, 
de migrations et de relations amoureuses. 
En 2003, il a été commissaire de l’exposi-
tion nationale du Zimbabwe aux Rencontres 
de Bamako.

©Calvin Dondo



LUIS 
BASTO
Né en 1969 à Maputo.

Fils d’un directeur de plantations de thé 
nationalisée, Luis Basto est un photographe 
autodidacte. D’abord influencé par l’école 
mozambicaine de photo-journalisme née 
de la période révolutionnaire, Luis Basto 
s’intéresse aujourd’hui aux mouvements 
et aux chocs engendrés par la ville.
Il est influencé par Ricardo Rangel 
et l’école de photographie Mozambicaine. 
Son travail est régulièrement exposé 
en Afrique et en Europe. En 2006, il est 
remarqué lors de la Biennale de Dakar. 
Dernières expositions : « Les Afriques » 
(Musée des Arts Derniers ) et Musée 
du Montparnasse à Paris.

©Luis Basto



MAMADOU 
KONATÉ
Né en 1959 à Bamako (Mali). 

Ses premiers travaux étaient des photos 
de famille prises pour le plaisir. Plus tard, 
il décide d’en faire sa profession. Il s’installe 
à son compte et photographie des ma-
riages, des baptêmes et des évènements 
politiques.
Il développe ensuite un travail plus artistique 
où il photographie des détails de corps 
et d’objets : cicatrices, bouche d’enfant, 
des yeux, un os… Il utilise la lumière afin 
de mettre en valeur la matière de ses sujets. 
La forme et la couleur deviennent alors 
autonomes. Konaté dirige également 
le studio Kela & Fox à Bamako.

©Mamadou Konaté



FABRICE 
MONTEIRO
Fabrice Monteiro, belgo-béninois de culture, 
ne s’orientait pas spécialement vers l’Art.
Ingénieur industriel de formation puis 
mannequin de profession, il cultive habilités, 
savoirs et bagages pour la photographie 
sans pour autant directement s’y consacrer.
Parcourant le monde dans le cadre de son 
activité modiste, il rencontre en 2007 
le photographe new-yorkais Alfonse Pagano 
qui, rapidement devient son ami et mentor 
pour une discipline à laquelle il l’initie. 
Sa force créative assumée, il s’attèle 
à la construction d’un univers visuel à son 
image : métissé. À la frontière entre photo 
reportage et photo de mode, il se découvre 
un goût pour le portrait, les regards 
et la sensibilité qu’ils lui permettent, mais 
surtout pour sa terre d’origine, l’Afrique. 
Et pourtant, profondément et génétiquement 
transculturel, il ne se laisse pas surprendre 
par le clivage ou le parti-pris, mais cultive 
sa richesse caractéristique par la projection 
d’un double regard sur les thématiques qu’il 
aborde. Fabrice vit et travaille à Dakar.

©Fabrice Monteiro



JEAN
DEPARA
Kbokiolo 1928 – Kinshasa 1997

Depara commence la photographie
en 1950.
En 1951, Depara tente de concilier
la photographie et divers autres métiers 
(réparateur de vélos, d’appareils photo, 
ferrailleur) puis monte son studio,
le « Jean Whisky Depara ».
Grande métropole inter-ethnique 
depuis les années 1920-30, Léopoldville, 
tout comme Brazzaville sur l’autre rive, 
est une capitale animée où l’on entend 
jour et nuit la Polka, le Maringa, le Tango, 
et bien sûr la Rumba. La musique réunit 
toute la population de la ville, ghanéens, 
sénégalais, congolais, coastmen, africains, 
européens… La musique est le lien culturel 
autour duquel les diverses populations 
de la ville se fédèrent, retrouvant à la fois 
les mélodies et les rythmes ancestraux 
et ceux modernes créés par leurs idoles 
ou importés d’Europe et des Amériques.
Depara fait partie de cette jeunesse qui 
aime s’amuser, danser, flirter. De jour, 
tout en continuant la photographie de studio 
jusqu’en 1956, il fréquente dans la cité 
les Nganda (bars). De nuit, seul, son flash 
en bandoulière (« comme un arc », dit-il), 
il fait la tournée des boîtes de nuit 
à la mode. En 1954, il devient le photo-
graphe officiel de Franco, le maestro 
de la rumba zaïroise, et sera invité à toutes 
ses soirées musicales  jusqu’à la mort 
en 1989 du chanteur. 

©Jean Depara

La photographie de Depara, toujours 
d’un cadrage parfait et sachant transcrire 
la folle ambiance de la jeunesse Kinoise, 
ne s’embarrasse d’aucun préjugé sur 
les acteurs de ses nuits, ni d’aucun tabou, 
surprenant ici des amoureux d’un soir, 
là une belle au décolleté provocant, 
ou encore suivant l’équipée d’une bande 
à la recherche d’une aventure. 
C’est que Depara est non seulement un 
photographe mais aussi un homme jeune 
qui vit les moments qu’il photographie 
et nous les fait vivre.



Stéphane et Marie Darblay, deux 
sœurs complices et passionnées d’Art 
Contemporain, ont crée en 2010 DartBLAY, 
un nouveau concept d’évènements 
artistiques. Le concept  : organiser 
des expositions éphémères dans des lieux 
inédits à Paris, où sont rassemblés des 
artistes de tous les horizons, des artistes 
de renom ou de futurs talents, autour 
d’un thème commun. 
Stéphane, parisienne aujourd’hui, 
a vécu 6 ans au Chili. Elle a travaillé 20 
ans dans la communication ; à la 5, puis 
le groupe Aguesseau aux opérations 
spéciales et aux relations presse. 
Marie a travaillé 15 ans à publicité chez 
Lagardère et Prisma Presse.
En 2000, déjà intéressée par le mélange 
des genres, elle avait organisé une 
exposition avec Mariu de Andréis (Zef). Ce 
projet MarieMarie avait reçu un très 
bon accueil. 
Déjà 3 beaux succès pour DartBLAY ;
Poils et Plumes à l’Hôtel de Sauroy en 2011, 
Women en 2012 à l’Atelier Lardeur et en 
2013 au Grand Palais à l’occasion de l’Art 
du Jardin.

Contacts : 
Stéphane & Marie Darblay 
Email : stephane.marie@dartblay.fr
Portable: +33 06 60 41 69 23

L’association Art-Z œuvre depuis 20 ans 
à la promotion des artistes contemporains 
issus d’Afrique, ainsi que des sculpteurs 
de tous horizons. 
Le Directeur artistique, Olivier Sultan, 
est un spécialiste reconnu de l’Art Contem-
porain africain. Fondateur et Directeur 
du Musée des Art Derniers, puis, avec 
Anna Gianotti, présidente de l’Association, 
du Parc de sculptures de Saint-Ouen, 
il a écrit plusieurs ouvrages de références. 
(« Les Afriques », ed. Autrement, 
« Africa Urbis », ed. Sepia, « Life in Stone », 
ed. Academic Books)

Contact :
Olivier SULTAN, directeur artistique, 
commissaire d’exposition
Email : oliviersultan75@gmail.com, 
Portable : +33 06 63 24 42 22

QUI SOMMES-NOUS ?


