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Problématique générale du projet

Dès lors qu’il s’agit d’analyser ses liens avec les processus créatifs dans les arts contempo-
rains, la mondialisation culturelle est volontiers envisagée comme le transfert de techniques
artistiques, de styles, de formats d’œuvres, c’est-à-dire comme une circulation essentiellement
symbolique – ce qui a tendance à reléguer au second plan une circulation plus concrète, celle
des artistes eux-mêmes. Or, on peut faire l’hypothèse que cette circulation n’est pas périphé-
rique par rapport aux processus effectifs de création, mais au contraire, qu’elle informe de
façon décisive, en tant qu’expérience vécue de manière plus ou moins récurrente par les créa-
teurs, les manières de travailler, les choix formels et, plus généralement, les positionnements
esthétiques.

Cette hypothèse semble particulièrement intéressante à développer dès l’instant qu’on
se penche sur le cas singulier des arts contemporains africains. Dans la lignée d’autres tra-
vaux (Amselle, 2005 ; Andrieu, 2012 ; Ducournau, 2012 ; Pensa, 2011 ; Vincent, 2011) mes
recherches doctorales portant sur des danseurs contemporains d’Afrique de l’Ouest ont mon-
tré que l’activité chorégraphique contemporaine du continent peut s’avérer profondément
marquée par une mobilité internationale intensive, rendue nécessaire par la rareté relative
d’opportunités locales de formation et de diffusion (Despres, 2012) 1. Et cette mobilité in-
ternationale semble bien forger des expériences inséparablement sociales et esthétiques, que
les artistes concernés sont susceptibles de réinvestir dans leurs œuvres – à la limite, certains
chorégraphes en viennent à faire des difficultés migratoires (nombreuses dès lors qu’il s’agit
de franchir les frontières des pays du Nord), le thème central de leurs pièces 2.

1. Ce constat varie néanmoins selon les pays et les arts concernés. Les travaux d’Emmanuelle Spiesse ont

par exemple bien montré qu’il existe un marché local développé pour les arts plastiques contemporains au

Nigéria (Spiesse, 2012).

2. Parmi de nombreux exemples, on peut citer le solo du chorégraphe nigérien Mamane Sani, intitulé

« Troubles », inspiré de son expérience d’enfermement à l’aéroport de Tripoli où il était en transit ; ou la

pièce du chorégraphe burkinabè Salia Sanou intitulée « Au-delà des frontières ».
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Dans quelle mesure et comment les mouvements migratoires des artistes

contemporains africains, pour autant qu’ils nourrissent leurs expériences sen-

sibles et leurs imaginaires, interviennent-ils dans leur travail créatif ? Cette ques-
tion mérite une enquête qui ne se limite pas à une discipline artistique, et qui, par ailleurs,
envisage de manière la plus ouverte possible le rôle que jouent les mobilités internationales
dans la production des œuvres. C’est cette enquête que je me propose de mener avec ce
projet, centré sur le cas d’artistes contemporains burkinabè.

Terrain et population d’enquête

J’ai choisi de circonscrire le terrain de mon enquête au Burkina Faso pour plusieurs raisons.
D’abord, le principe même de s’en tenir à un espace national particulier répond à une volonté
de saisir de façon relativement exhaustive une population d’artistes contemporains de diverses
disciplines. Je suis dès lors en mesure de retenir une définition large de cette population,
d’autant plus pertinente que les frontières entre catégories d’artistes sont particulièrement
labiles en Afrique. L’enquête a ainsi vocation à porter à la fois sur les artistes du spectacle
vivant contemporain et du cinéma (chorégraphes, dramaturges, réalisateurs), des arts visuels,
et sur les écrivains – autant de professionnels qui n’ont a priori ni les mêmes propriétés
sociales (origine sociale, sexe, niveau de formation), ni le même cadre institutionnel de travail
(soutien différencié des administrations locales, des ONG, existence ou non d’un marché local
substantiel, etc.). Cela permettra des comparaisons du point de vue qui m’intéresse, celui des
opportunités et des intérêts migratoires des artistes d’une part, et des effets de leurs mobilités
sur leurs créations, d’autre part.

Le choix du Burkina Faso correspond ensuite à la nécessité de retenir un pays africain où
les arts contemporains connaissent à la fois un essor local et une diffusion internationale ma-
nifestes. En effet, le territoire burkinabè se distingue par des événements culturels dédiés aux
arts contemporains de plus en plus nombreux (Eliard, 2003), par l’implication grandissante
des pouvoirs publics locaux dans leur réalisation, et par la fréquence des séjours profession-
nels de ses artistes dans les pays d’Europe (résidences de création, stages de formation, etc.)
– non sans lien avec les investissements significatifs des organismes internationaux de coopé-
ration culturelle visant à structurer localement l’activité artistique et favoriser les échanges
culturels.

Enfin, je signalerai les motivations d’ordre pratique qui m’amènent à privilégier ce pays.
Le Burkina Faso a constitué une des étapes de l’enquête multi-sites réalisée dans le cadre de
ma thèse (le détail de mes terrains d’enquête figure dans le CV joint). Le séjour d’un mois que
j’y ai effectué en 2009 (à Ouagadougou et Bobo Dioulasso) m’offre une bonne connaissance
des acteurs locaux de l’art et de la culture avec lesquels j’entretiens encore aujourd’hui des
contacts étroits. Cette insertion préalable permettra sans nul doute d’assurer la bonne marche
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d’une enquête sur laquelle pèsent par ailleurs les contraintes propres à la durée du contrat
post-doctoral (une année).

Objectifs de la recherche

Dans la lignée de travaux anglophones récents portant sur la production musicale (Kiwan
et Meinhof, 2011 ; Baily et Collyer, 2006) il s’agira dans un premier volet de la re-

cherche de décrire précisément l’articulation entre les carrières artistiques et les

trajectoires migratoires. L’objectif est d’estimer à sa juste mesure l’importance objective
et subjective des mobilités internationales des artistes burkinabè, en particulier suivant les
disciplines artistiques considérées et les propriétés sociales des artistes. Alors que les mobili-
tés artistiques sont encore largement absentes des études sur les migrations internationales,
il conviendra dans un premier temps de saisir la nature exacte des itinéraires professionnels
des artistes burkinabè et d’en proposer une cartographie : quels sont les réseaux empruntés
(institutions et individus mobilisés) ? Dans quels espaces se déploient ces circulations (pays
et lieux d’accueil) ? Quelles en sont la durée, la fréquence ? Cet effort d’objectivation devrait
permettre dans un second temps de comprendre le rôle spécifique que jouent ces mobilités
dans la construction des carrières. On se demandera en particulier dans quelle mesure l’ex-
périence de la circulation internationale correspond à l’acquisition de nouvelles compétences
artistiques et culturelles, à l’accélération de l’intégration professionnelle, à la constitution de
ressources relationnelles, etc.

Parce que la mobilité internationale est, comme toute pratique sociale, susceptible de
nourrir l’imaginaire créatif, je serai également attentive au rapport subjectif que les artistes
entretiennent avec cette expérience du passage des frontières. Sur ce point, on s’intéressera
tout particulièrement à la manière dont sont vécues les contraintes inhérentes à la mobilité
Sud-Nord (difficultés d’obtention de visa, suspicions administratives, parfois enfermement,
etc.) et le franchissement souvent concomitant de frontières sociales (sociabilité au sein des
élites internationales des milieux de l’art contemporain).

Le second volet du projet consistera à mettre en relation les expériences mi-

gratoires préalablement dégagées avec la création, saisie à la fois dans des cor-

pus d’œuvres achevées, dans des discours de créateurs, mais aussi à travers une

ethnographie de processus créatifs en cours (cf. infra). La mobilité internationale
informe-t-elle les œuvres ? Si oui, comment ? On envisagera les effets artistiques (en termes
de techniques, de formats des œuvres, de référents symboliques, de positionnements des ar-
tistes, etc.) que peuvent avoir par exemple la fréquentation d’espaces sociaux et culturels très
différenciés, la multiplication de formations à l’étranger (avec des interlocuteurs aux tradi-
tions artistiques variées), ou encore l’épreuve même de la migration en tant qu’expérience
vécue de la domination Nord-Sud. On cherchera également à éclairer les processus concrets
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au gré desquels s’effectue la transmission de modèles, les modalités de l’appropriation de
normes techniques et/ou esthétiques, ou encore les principes de négociation esthétiques voire
éthiques sur lesquels repose aussi l’acte créatif – en particulier lorsqu’il participe de dyna-
miques transculturelles ou « métisses ». On s’intéressera, enfin, aux aspects plus structurels
de la création en contexte mondialisé (systèmes de production et de financement internationa-
lisés), susceptibles, eux-aussi, d’influencer les processus de création et de nourrir l’innovation
esthétique.

Méthodologie

Je procéderai pour cette enquête à des entretiens semi-directifs dans chaque milieu d’in-
terconnaissance artistique, au Burkina Faso et en France. Les institutions de formation et
les grandes plateformes de diffusion artistique dans chacun des deux pays constitueront des
points de départ pour effectuer les premiers entretiens avec les artistes burkinabè. Les contacts
établis durant la thèse avec certains danseurs et avec l’Institut français (à la fois à Paris, à
Ouagadougou et à Bobo Dioulasso) seront également mobilisés dans le repérage de troupes
privées et de collectifs d’artistes contemporains (qu’ils soient immigrés en France ou vivant
au Burkina Faso).

En accord avec les deux volets de la recherche que j’ai définis, ces entretiens seront l’occa-
sion d’objectiver les effets des mouvements migratoires sur les carrières et sur les productions
artistiques. Pour ne pas m’en tenir aux seuls discours des intéressés, je compte chercher dans
les œuvres effectivement produites les effets des circulations internationales, en cherchant à
savoir, pour chaque artiste, dans quelle mesure il existe des liens entre leurs évolutions au fil
du temps et la chronologie migratoire établie par le récit rétrospectif.

Enfin, je couplerai ces entretiens à l’observation directe d’une ou plusieurs créations en
train de se faire. L’expérience de la thèse a montré tout l’intérêt d’une ethnographie minu-
tieuse dans la compréhension des mécanismes sociaux à l’œuvre dans la création artistique.
L’observation ethnographique in situ constitue de fait une méthode des plus efficaces pour
donner à voir dans leurs détails les « chaînes de coopération » qui font les « mondes de l’art »
(Becker, 1988), mais aussi, au plus près du travail artistique proprement dit, pour mettre au
jour la part invisible, indicible, inconsciente ou illégitime de la production artistique – celle
qui échappe typiquement aux autres méthodes d’enquête (Buscatto, 2008).

Références bibliographiques

AMSELLE Jean-Loup (2005), L’Art de la friche. Essai sur l’art africain contemporain, Paris :
Flammarion.

4



ANDRIEU Sarah (2012), « Artistes en mouvement. Styles de vie de chorégraphes burkinabè »,
Cahiers d’ethnomusicologie, 25, pp. 55-74.
BAILY John and Michael COLLYER (2006), « Introduction : Music and Migration », Journal

of Ethnic and Migration Studies, vol. 32, n°2, pp. 167-182.
BECKER Howard (1988), Les mondes de l’art, Paris : Flammarion.
BUSCATTO Marie (2008) dir., Ethnologie française, « L’art et la manière : ethnographies
du travail artistique », vol. XXXVIII.
DESPRES Altaïr (2012), Se faire contemporain. Les danseurs africains à l’épreuve de la mon-

dialisation culturelle, thèse pour le doctorat de sociologie et anthropologie, sous la direction
de Catherine Quiminal.
DUCOURNAU Claire (2012), Écrire, lire, élire l’Afrique. Les mécanismes de réception et de

consécration d’écrivains contemporains issus de pays francophones d’Afrique subsaharienne,
thèse pour le doctorat de sociologie, sous la direction de Gisèle Sapiro.
ELIARD Stéphane (2003), L’art contemporain au Burkina Faso, Paris : L’Harmattan.
KIWAN Nadia and Ulrike Hanna MEINHOF (2011), Cultural Globalization and Music. Afri-

can Artists in Transnational Networks, London : Palgrave MacMillan
PENSA Iolanda (2011), La Biennale de Dakar comme projet de coopération et de développe-

ment, thèse pour le doctorat d’anthropologie, sous la direction de Jean-Loup Amselle.
SPIESSE Emmanuelle (2012), Devenir artiste contemporain au Nigéria. Début du XXe siècle-

début du XXIe siècle, thèse pour le doctorat d’Histoire de l’art, sous la direction de Philippe
Dagen.
VINCENT Cédric (2011), Frédéric Bruly Bouabré : Un artiste africain dans l’art contempo-

rain, thèse pour le doctorat d’anthropologie, sous la direction de Jean-Loup Amselle.

5


