
Pratiques artistiques contemporaines d’Afrique

formes et enjeux politiques 
Par le laboratoire Les Afriques dans le monde (CNRS/Sciences Po Bordeaux)
2 cycles de 8 séances ouvertes à tou-te-s

    cycle 1- séance 1
   10 décembre 2015 - Frac Aquitaine

• 14h-16h
La réception des arts d’Afrique en Occident

valorisation ou réappropriation ?
Par Maureen Murphy 
historienne de l’art, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

À l’époque où Marcel Duchamp voyait son urinoir refusé à 
l’exposition de la Société des artistes indépendants de New-
York, d’autres défendaient la valeur artistique des arts « primitifs 
» pourtant considérés par une majorité comme dénués de toute 
dimension esthétique. Aujourd’hui exposés en tant que chefs-
d’œuvre de l’histoire de l’art, les ready made de Marcel Duchamp 
et les arts de l’Afrique n’ont pourtant pas suivi le même parcours de 
reconnaissance. 
Cette conférence propose de revenir sur l’histoire de la réception 
des arts d’Afrique, en interrogeant le rôle des musées et du 
primitivisme en particulier. 

• 16h-17h
Lancement du livre Archive (re)mix. Vues d’Afrique (dir. M. Le Lay, 
D. Malaquais, N. Siegert)

Oe
uv

re 
: S

am
so

n’
s D

ea
d 

St
oc

k:
 A

 M
at

rix
 o

f R
em

em
be

rin
g 

an
d 

Fo
rg

et
tin

g 
(dé

tai
ls)

 - S
am

 H
op

kin
s -

 Co
ur

tes
y d

e l
’ar

tis
te 

   -
    

Ph
oto

 : É
rik

a N
im

is 
   -

    
Ré

ali
sa

tio
n :

 LA
M 

    
    

    
    

 ne
 pa

s j
ete

r s
ur

 la
 vo

ie p
ub

liq
ue

   

présentation du cycle 1
Quels matériaux pour les arts d’Afrique ?

Créations, collections, circulations

À  partir de quels matériaux 
travaillent aujourd’hui artistes, 
commissaires et conserva-
teurs vivant sur le continent 
africain ? Quelles questions 
posent l’appropriation de 
matériaux tels que les archi-
ves et les collections ? 
Quelles valeurs ajoutées 
engendrent leurs circula-
tions ? Enfin, quelles écri-

tures de l’histoire et de l’histoire de l’art, la prise en compte de ces patrimoines 
permet-elle ? 
Autant de questions que ce séminaire se propose d’explorer, mettant en exergue 
les formes contemporaines de l’activisme artistique en Afrique, ainsi que les 
économies qui les soutiennent.

Cycle 1 - séance 1 au 

Frac Aquitaine
Hangar G2 - Bassin à flot n°1 
Quai Armand Lalande
33300 Bordeaux

05 56 24 71 36 
www.frac-aquitaine.net

Entrée libre
Accueil personnes à mobilité réduite

Programme sur 

www.lamsciencespobordeaux.fr
(onglet : programme de recherche)

Contact  

seminaire.art.politique@gmail.com 
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