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 Depuis l’aube du nouveau millénaire, les pratiques artistiques s’appropriant du matériel 
d’archives—écrit, photographique, filmique et autre—ont été identifiées comme une tendance majeure  sur 
la scène occidentale de l’art contemporain (Schaffner et al., 1998; von Bismarck and Ubricht, et al., 1999; 
Foster, 2004; Enwezor, 2008). Au même moment, des artistes africains—tels que George Adéagbo au 
Bénin, ou Santu Mofokeng et Sue Williamson en Afrique du Sud—ont commencé à développer des 
pratiques archivistiques tout aussi prolifiques. Cependant, malgré sa dimension globale, jusqu’à il y a peu  
l’« archival turn » a reçu une attention critique beaucoup plus réduite en Afrique, à l’exception majeure de 
l’Afrique du Sud (Firstenberg and Peffer, 2000; Hamilton et al., 2002; Maart, 2013). Mon projet 
postdoctoral élargit le périmètre géographique de ces études antérieures en se concentrant sur la République 
Démocratique du Congo et sur ses pratiques d’arts contemporains mobilisant la photographie coloniale. Plus 
précisément, mon projet examine les séries de photomontages réalisées par Sammy Baloji (n.1978) 
—Mémoire (2006-2007), Congo Far West (2010), and the installation Hunting and Collecting (2012)—ainsi que 
celle de George Senga (n.1983), Une Vie après la mort (2013). Tous les deux natifs de la ville de Lubumbashi 
dans le sud-est du Congo, le premier recycle des portraits ethnographiques, des albums personnels de colons 
belges et les archives photographiques d’entreprises coloniales dont il fait des collages avec ses propres 
captures du Congo d’aujourd’hui, ou avec des aquarelles de la région du début du siècle. Pour sa part, la 
série de Senga montre des dyptiques photographiques juxtaposant des portraits historiques du premier 
Premier Ministre du Congo indépendant, le tragique et héroïque Patrice Lumumba,  avec ceux d’un sosie 
contemporain posant à la manière de son illustre prédécesseur. 
 
 Ces deux photographes congolais participent à l’« impulsion archivistique » mondiale qui a 
largement été interprétée comme un geste subversif et rédempteur face au traces refoulées, négligées, 
oubliées, effacées, ou encore spectrales et fantomatiques  de l’archive moderne autoritaire. Pour des artistes 
africains comme Baloji, l’appropriation de l’archive impériale  a été d’autant plus positionnée comme 
tendant à une version s’opposant au discours occidentaux dominants du passé (Jewsiewicki, 2010 ; Mercer, 
2013; Nimis, 2014 ; De Jong and Harney : 2015 ; Le Lay et al,.: 2015). Emanant d’une recherche doctorale 
qui a produit la première histoire de la photographie dans le Congo colonial, je propose de réévaluer la 
variation congolaise de l’archival turn, premièrement dans le contexte historicisé et particulier de la création 
de cette archive ; deuxièmement, à la lumière de la conception contemporaine de l’archive et de son 
accessibilité pour des artistes congolais ; troisièmement, en relation avec l’émergence simultanée de 
pratiques belges et européennes qui  engagent aussi la photographie de la colonie passée. 
 
 Dans les années 1990, l’archive photographique coloniale est devenue un sujet d’intérêt pour les 
historiens de la photographie au même moment où des artistes ont commencé à les remanier. Cependant, 



rares ont été les tentatives de mettre en regard les travaux des uns et des autres, et c’est sur ce terrain 
interdisciplinaire que je me propose d’examiner la scène congolaise d’art d’archives. Basée sur des 
recherches menées en Belgique et en RDC, ma thèse a développé une histoire de la photographie au Congo 
sous occupation coloniale, de 1885 à 1960. Celle-ci a démontré que suite à l’extrême violence des 
premières étapes de la colonisation belge—connu principalement comme le scandale des « mains 
coupées »—la diffusion sans précédent du genre de la « photographie d’atrocité » a inauguré un déploiement 
unique du médium au Congo pour les cinquante années qui suivirent. A l’aube du 20è siècle, la disgrâce que 
la campagne anti-Congolaise internationale apporta à la jeune nation belge a fait naître en relation avec sa 
colonie une distance et une insécurité que les autorités n’auront de cesse de combattre, en faisant de la 
photographie le lieu d’une proximité coloniale. Afin d’attirer et de rassurer recrues et investisseurs, et aussi 
pour imprimer sa marque sur sa possession d’Afrique Centrale, la métropole va induire un rapprochement  à 
travers une familiarisation visuelle qui représentera de plus en plus les décors et sujets congolais comme une 
image-miroir de la Belgique, jusqu’à ce que cette entreprise culmine dans les années 50 dans la séduisante 
iconographie familiale du projet politique de la « communauté belgo-congolaise. » Ma thèse examine ce 
dédoublement à deux époques—l’entre-guerre et l’après-1945—illustrées par deux entreprises 
photographiques, le magazine L’Illustration Congolaise (1924-1940) et l’agence gouvernementale de 
photographie, Inforcongo (1950-1968). 
 
 Cette domestication photographique s’est cristallisée dans l’autocongratulation omniprésente du 
Congo belge comme « colonie modèle », et jusqu’à aujourd’hui les références répétées à l’ancienne colonie 
en ces termes révèlent  la ténacité de cette idée. « Modèle » étant centralement lié à la notion de 
représentation, ma thèse a démontré que la production photographique du Congo a été fondamentale au 
succès de sa gouvernance. Plus que simplement vanter une prétendue exemplarité, « colonie modèle » 
désigne aussi le Congo comme objet résultant d’une reproduction ou d’une imitation de la métropole, et 
comme objet destiné à la capture photographique. La conclusion de ma thèse est que les limitations 
drastiques en terme de mobilité entre les deux pays, combinées à une couverture photographique 
abondante, largement diffusée et de plus en plus contrôlée par les autorités belges, ont fait de cette mise-en-
image le champ primordial de l’expérience belgo-congolaise. 
 
 Dans ce contexte particulier, la deuxième partie de ma thèse a exploré l’engagement des congolais 
avec cette représentation photographique « modèle » à travers l’examen de albums de familles privés et de la 
pratique professionnelle d’un Africain employé par InforCongo, Joseph Makula. Il s’est révélé qu’un 
nombre important de Congolais ont participé directement à la création de l’imagerie coloniale comme 
employés de l’agence, et aussi que les Africains sont devenus graduellement son public cible. De plus, les 
albums privés ont montré que la relation avec la photographie coloniale variait d’une subversion plus ou 
moins directe, à une conformité plus ou moins totale avec celle-ci.  
 
 C’est à la lumière de cette réévaluation des archives photographiques coloniales exigée par de 
nombreux historiens (Stoler, 2009 ; Wagner et al., 2011 ; Edwards, 2013) que je propose d’étudier les 
œuvres de Sammy Baloji et Georges Senga. Les scientifiques et critiques d’art ont souvent emprunté au 
lexique musical la notion de « remixage » pour interpréter les pratiques africaines contemporaines, et 
particulièrement archivistiques (Njami, 2005 ; Le Lay et al., 2016). Cependant, la « partition » originale 
—dans le cas présent la photographie coloniale—a souvent été décrétée comme évidente, et étudiée de 
manière générale, de façon à ce que l’intervention des artistes sur elles ont été régulièrement interprétée 
largement comme « désobéissance épistémique », ou encore comme « contre-histoires. » Mon projet est de 
complexifier la portée des montages de Baloji et Senga, et à travers eux de l’archival turn congolais, en les 
confrontant au contexte historique précis de leur matériel-source et de sa production, et en traçant la « vie 



sociale» de ces images. Pendant ma recherche doctorale, j’ai entre autre obtenu l’accès aux archives de 
l’Union Minière du Haut Katanga à Lubumbashi, à partir de laquelle Baloji a initié sa pratique de collages, 
ainsi que à celles du Musée Royal de l’Afrique Centrale à Tervuren (Belgique). La récupération de plusieurs 
images originales—parfois longuement commentées historiquement—me permettra de procéder à des 
analyses formelles précises et inédites de ces recontextualisations.  
 
 Largement vouée à la défense du régime colonial en Belgique et à l’étranger, l’archive 
photographique du Congo a été d’intention globale dès sa création, et aujourd’hui des artistes internationaux 
comme l’Espagnol Carlos Aires s’en sont inspirées. Cependant sur la scène occidentale contemporaine, c’est 
dans l’ancienne métropole que l’archive impériale a connu l’exploitation la plus assidue. Pour la pavillon 
belge de la Biennale de Venise, le célèbre peintre Luc Tuymans  a produit une série de peintures, Mwana 
Kitoko (2001), basée sur du matériel photographique et filmique colonial. Toujours pour la Mostra, l’année 
dernière l’artiste Vincent Meesens a co-commissionné un pavillon qui a exposé des artistes collectifs menant 
une réflexion sur l’Afrique Centrale impériale intitulée Personnes et les autres. Dans son installation, Meesens 
présentait de nombreuses images coloniales d’InforCongo. Malgré cette résurgence concourante de l’archive 
coloniale dans des pratiques artistiques belges et congolaises, jusqu’à maintenant celles-ci ont été séparées et 
le dialogue qu’elles produisent est resté non étudié (Jewsiewicki, 2010; van Gelder and Demos, ed., 2012; 
Demos; 2013; Edwards, 2016).  
 
 En mettant en évidence et en comparant les archival turns d’artistes de ces deux nations, mon projet 
ambitionne d’interroger leur relation à la notion de colonialisme comme « patrimoine partagé » (Lagae, 
2008), ou au contraire à celle de « territoires d’images » contestés (Sekula, 2002). L’état de délabrement 
fréquent des archives en Afrique (Buckley, 2005 ; De Jong, 2016), en opposition à leur condition de 
préservation souvent précieuse et restaurée en Europe, dénote une relation subjective à l’archive dont je 
veux examiner l’impact sur les pratiques des artistes. Enfin, suite à l’argument de ma thèse au sujet de la 
primauté de la photographie comme lien colonial entre la Belgique et le Congo, ce projet veut explorer la 
raison de la persistance du médium dans le questionnement postcolonial. Il cherche à embrasser les relations 
transnationales de ces artistes, tout en étant attentif aux géographies inégales qui régissent l’art global 
contemporain. 
 


