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MICRO-PROJETS LABEX CAP / CAMPAGNE 2014-2015 

Titre du projet : Création contemporaine en Afrique 

Responsable scientifique : Maureen Murphy, Zahia Rahmani 

Partenaires Labex CAP (personnes et institutions) : Zahia Rahmani (INHA), Gaëlle Baltzer (musée 

du quai Branly). 

Etudiants et doctorants :  

Autres partenaires : Université Abomey-Calavi ; Université Columbia-New York 

Plateforme dans laquelle postule le projet : Programme Création – Axe n°1 : Les territoires 

contemporains de l’art : l’Afrique 

 

I. Résumé du projet : 

 

Avec l’internationalisation de la scène artistique et la globalisation du marché de l’art sont apparues de 

nouvelles formes d'appréhension de la création : l’idée du transnational, de l’art de la diaspora ou des 

"archipels" de créations dénationalisées, tendent à supplanter les catégories nationales, voire 

continentales. Mais ce courant de pensée correspond-t-il véritablement à un effacement des différences 

nationales ? Et qu'en est-il de la création artistique sur place ?  

S'inscrivant dans le cadre d'un programme de recherche mis en place entre l’HICSA, l’Université 

d’Abomey-Calavi, l’Institut national d'histoire de l'art et l’Université de Columbia (New York), ce 

programme de recherche vise à questionner les liens entre création contemporaine en Afrique et 

diffusion internationale en se concentrant sur plusieurs scènes. Faisant intervenir les acteurs de la 

création et de sa valorisation, des artistes, chercheurs et commissaires d’exposition, il a pour ambition 

d’interroger les processus de transformation, de traduction ou de création à l'œuvre d’une scène l’autre, 

du local au global. 

Depuis 1992 a lieu à Dakar une Biennale d’art contemporain, créée dans le sillage du Festival mondial 

des arts nègres organisé sous la tutelle de Léopold Sédar Senghor en 1966. Dans l’optique de 

participer à la 12ème édition de Dak’art en 2016, le présent programme de recherche propose de 

réaliser une série de plateformes de réflexion et de dialogue vouée à faire intervenir différents acteurs 

de la scène artistique contemporaine africaine : historiens de l’art, anthropologues, artistes, critiques, 

conservateurs, commissaires d’exposition, etc. En fonction des lieux (Abomey, Ouagadougou, Alger, 

Paris) et des thématiques abordées, ces scènes d’échanges et de dialogue seront l’occasion de 

valoriser la création et les recherches en cours, ainsi que d’établir un réseau de partenaires réunis à 
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terme, en 2016 à Dakar. Chaque édition pourrait faire l’objet d’une publication qui réunirait des auteurs 

africains (trop peu souvent sollicités), européens et américains. 

 

 

II. Résultats (renouvellement disciplinaire, apport théorique et production des connaissances, 

apport méthodologique) : 

 

Ce programme de recherche questionne et analyse la scène artistique contemporaine à l'heure de sa 

mondialisation, sous l'angle particulier des scènes artistiques africaines.  

La scène la plus contemporaine est étudiée, de même que les créations dites "modernes" qui 

apparaissent au lendemain des Indépendances pour mieux situer la globalisation dans une perspective 

historique et transnationale.  

En croisant des regards et des méthodes trop souvent développées de manière autonome, des études 

de chercheurs en Afrique, en France et aux Etats-Unis, il adopte une démarche résolument 

pluridisciplinaire et internationale.  

D’un point de vue théorique, il participe aux débats post coloniaux, et s’inscrit dans un champ de 

recherche qui mêle les questions de création, patrimoine, marché de l’art et mondialisation. Le 

caractère inédit et international de ce projet le distingue dans un domaine où les recherches font 

cruellement défaut. 

 

III. Valorisation : liste des publications, des manifestations scientifiques, base de données, 

exposition etc.  

 

Liste des manifestations scientifiques :  

- Journée d’étude : « Avant que la "magie" n'opère. Modernités artistiques en Afrique ». Le 14 

septembre 2015, INHA, Paris.  

- Colloque « Dynamiques d'une histoire et d’une création : le cas du Bénin », 24 septembre 2015, INHA, 

Paris. 

En cours : publications des actes en ligne de ces deux évènements, sur le site de l’HICSA. 

 

IV. Budget : 11 607 euros 

- Financements apportés par les autres partenaires du projet : 

 

V. Perspectives du projet au-delà de la fin de l’année 2019. 

Ce programme de recherche interroge le phénomène de la mondialisation de la scène artistique sous 

l’angle des scènes africaines. Il serait souhaitable de l’élargir à d’autres champs géographiques et de 

favoriser les études comparatives pour un programme résolument mondialisé.  

Plusieurs journées d’études et colloques sont envisagés pour les années à venir, dans le cadre du 

LABEX et en collaboration avec différentes institutions : 

- Journée d'étude « Création contemporaine et patrimoine royal au Bénin : autour de la figure du Dieu 

Gou ». Organisée sous la direction de Didier Houénoudé (Université d’Abomey-Calavi, Bénin) et 

Maureen Murphy (HICSA – Paris 1). Prévue à Abomey au mois d'avril 2016.  
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- Journée d'étude, A New York, Université Columbia : « Biennale cultures. Case study: Lubumbashi 

(D.R. Congo) », March 5, 2016. 

- Table ronde « L’art dans la ville. Globalisation et scène locale ». A Dakar, pendant la Biennale d'art 

contemporain, mai 2016. Sous la direction de Mamadou Diouf, Professeur, Columbia University, NY et 

Maureen Murphy, Maître de conférences, Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, Paris 

- Colloque « Dynamiques d'une histoire et d’une création: le cas de Dakar (Sénégal) ». Columbia 

University – HICSA. Prévu à Paris, 2017. 


