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Itinéraires croisés

Trois villes, un but
‣ Villes. Le lien entre ces trois
artistes se tisse notamment via leur
regard sur la ville et son impact
social et humain : Nairobi (Julius
Mwelu), Lubumbashi (Sammy
Baloji), Harare (Calvin Dondo)
‣ Traces. La volonté de témoigner
du poids des événements sur les
citoyens – hommes, femmes,
enfants – est commune à ces trois
artistes. Qu’il s’agisse du passé
colonial et des mirages futurs
(Sammy Baloji), de la lutte pour
l’indépendance, transformée en
lutte sociale (Calvin Dondo) ou de
la lutte contre la violence et la
criminalité rampante, notamment
des jeunes (Julius Mwelu).
‣ Lutte. Au cœur du village de
tentes des creuseurs ou dans la
marée de tôles ondulées des
townships, chaque photographe,
tapi derrière son objectif, interroge
la résistance et la lutte contre la
pauvreté, l’incertitude et la préca-
rité. Trois termes qui regroupent
une multiplicité de visages et de
ténacités. Lutte pour reconstruire
son histoire, pour se bâtir un
avenir et pour conquérir un espace
digne de ses rêves. Des rêves que
l’on peut parfois capturer en un
clic. Comme l’ont prouvé les jeunes
équipés, encouragés et guidés par
la Mwelu Foundation.

Africalia Éditions

L’Afrique en son miroir

Montrer d’autres images de
l’Afrique, qui plus est, immortali-
sée par des Africains, c’est le
credo de la collection Africalia
Éditions {photo} qui creuse son
sillon grâce à trois grands noms de
cet art visuel contemporain :
Sammy Baloji, Calvin Dondo et
Julius Mwelu.
“Définis au départ comme artisans,
ils ont lentement conquis leur statut
d’artistes, et sont aujourd’hui
reconnus internationalement.”
Venise, Bamako, Paris, La Havane :
leurs œuvres circulent toujours
plus, offrant un autre regard sur un
continent inscrit plus que jamais à
la croisée des chemins.

Une Afrique sans clich és oscille entre présent et passé
 P Africalia publie trois ouvrages de photographie.

P Sammy Baloji, Calvin Dondo et Julius Mwelu y ont
capturé les luttes et espoirs qui soudent le continent.

Invités à les présenter au public
bruxellois, leurs auteurs ont tracé les
grandes lignes de leurs démarches
concordantes et croisées.
Dossier réalisé par Karin Tshidimba

Au départ, Sammy Baloji se des
tinait à la bande dessinée et
c’est pour documenter son tra

vail, déjà titillé par les liens étroits
entre passé (industriel) et présent
(déglingué) qu’il s’initie à la photo
graphie. Au contact, notamment, de
Simon Mukunday et de MarieFran
çoise Plissart, il découvre les techni
ques de base et peut dès lors réaliser
ses premières séries consacrées à
l’héritage culturel, industriel et ar
chitectural de son Katanga natal.

Né au Congo (RDC) en 1978,
Sammy Baloji vit et travaille
aujourd’hui entre Lubumbashi et
Bruxelles, mais c’est le passé du Ka
tanga qui nourrit ses réflexions.

Se penchant sur les traces quasi in

délébiles du passé industriel congo
lais, il compose un travail par strates
ou par couches successives où le
passé donne sa colonne vertébrale
au présent et semble même impri
mer sa volonté au futur.

Privilégiant les techniques de jux
taposition (d’autres parleraient de
“collages”), Baloji crée des sortes de
palimpsestes ou de cadavres exquis,
ses photographies mêlant intime
ment passé colonial, présent de dé
brouille et ambitions asiatiques.

Un mix (ou fautil parler de métis
sage ?) qui traduit les questionne
ments et les errements de la société
congolaise qui ne semble pas tou
jours savoir à quel saint (ou quel par
tenaire) se vouer pour encourager

son redressement économique.
En résultent des paysages “réels ou

montés” que l’on retrouve jusqu’au
cœur des cités de bâches érigées à
proximité des sites miniers. “J’ai été
frappé par les affiches chinoises qui dé
corent les murs des bars, hôtels, mai
sons, salons de coiffure,… Ces affiches il
lustrent des images de grandes villes
occidentales ou asiatiques”, sorte de
mirages pour les “chercheurs d’or”
du Congo. “On croirait presque que ces
images représentent le Congo de de
main […] Un futur issu de l’exploitation
artisanale, de la perte des vies humai
nes, de l’exportation des minerais et du
déplacement continu des populations”,
autant de réminiscences du passé.
(KT)

Des travailleurs congolais sur un site d’extraction artisanale
dans la province du Katanga – photo Sammy Baloji.

Calvin Dondo, ou la narration par l’image

Questions. “Mon travail consiste à poser beaucoup
de questions, ainsi les gens peuvent faire des recher-
ches et trouver de meilleures façons de vivre”,
explique Calvin Dondo.
L’artiste a représenté le Zimbabwe à la 54e Bien-
nale de Venise et a exposé ses œuvres au cours de
nombreuses manifestations (La Havane, Paris,
Bamako, Detroit, Yokohama, Manchester, Salz-
bourg, Barcelone). Il est le conservateur et le
fondateur de Gwanza, un collectif d’artistes qui
organise chaque année l’exposition “Month of

Photography” au Zimbabwe.
Ses photos capturent les mouvements de la
foule (cf. ci-dessus) : des femmes et des hom-
mes, pressés, qui vont et viennent dans la cité.
“Avec les changements de la société, on voit
davantage de femmes en ville car il y a plus de
possibilités pour elles de trouver du travail
qu’auparavant. Ce sont elles qui apportent la
stabilité dans la société.”

Quant à sa série de photos sur les portes vitrées
vertes (cf. ci-contre), elle questionne les “op-
portunités offertes par la société zimbabwéenne
et la thématique de la transition : ouvrir la porte,
c’est s’ouvrir à un nouveau monde”. La méta-
phore renvoie aussi au titre de l’ouvrage sur
Calvin Dondo. “Hodhii (Zimbabwe)”, expression
familière courante, qui signifie : “nous sommes
là, pouvons-nous entrer ?” L’appel à l’ouverture
et à la découverte du cœur du Zimbabwe est
l’objectif premier de ce livre.

“Auparavant, il était difficile de se promener
avec un appareil photo sans restriction. Il y avait
de nombreuses arrestations et très peu de liberté
d’expression.”
À ses débuts, Calvin Dondo a travaillé comme
photographe indépendant et a été le témoin de
nombreux événements. “Il était difficile de
choisir les faits que vous vouliez documenter.
Aujourd’hui, les gens me regardent différem-
ment. Je reçois beaucoup de compliments et
d’encouragements. Leur regard a changé lorsque
j’ai commencé à voyager à l’international avec
mes photographies”, analyse-t-il. (KT)

Des armes contre des appareils photo

Transmission. “Africalia voulait publier un livre avec mes photos mais
je voulais que le monde voie le visage de ces enfants et de mon pays en
train de changer. Je suis prêt à tout donner pour que ces enfants aient
une meilleure vie.” Mentor de la Mwelu Foundation, Julius tente d’ap-
prendre aux jeunes des townships à tirer des portraits plutôt qu’à
tirer des coups de feu. “On ne leur dit pas quoi faire, on leur glisse des
idées et ils en font ce qu’ils veulent. Certains voudraient être écrivains,
d’autres faire de la vidéo, ils commencent tous par la photo.” Art visuel
qui est un autre moyen de raconter le monde dans lequel ils vivent “et
une possibilité de voir les bidonvilles à travers les yeux des enfants”.

Dans le livre, les clichés des jours de tensions et d’émeutes – qui en
rappellent d’autres à travers le continent – croisent les portraits d’un
quotidien de débrouille où les difficultés trouvent des solutions
empiriques mêlant entraide et bonne volonté.
“Ce livre, c’est le néo-réalisme de Nairobi en concentré”, écrit à ce sujet
l’écrivain et scénariste Billy Kahora. C’est vrai qu’en le feuilletant des
images se mettent à danser devant nos yeux. On pense au néoréa-
lisme italien qui fit un tabac au cinéma car les Mwelu boys&girls ont
réussi à capturer cette vitalité qui est le propre des peuples en cons-
truction. Et leur travail a des accents à la Chaplin ou à la De Sica.
Toute cette histoire est celle d’une transmission. Né dans le bidonville
de Mathare, l’un des plus grands d’Afrique, Julius Mwelu a découvert
la photographie à l’âge de 13 ans grâce à une initiative portée par le
footballeur Francis Kimazi et la photographe américaine Lana Wong.
Remarqué grâce à plusieurs de ses clichés publiés dans “Shootback :
photos by kids from the Nairobi slums” (1999), il participe à plusieurs
ateliers et revient partager sa passion au sein de sa communauté.
Créée en 2007, la Fondation Mwelu encadre une cinquantaine d’ado-
lescents et les forme à la photographie et à l’image numérique. Grâce
à différents
programmes de
sensibilisation et
d’alphabétisation,
Mwelu espère
“briser le cycle de
la violence et de la
pauvreté”. (KT)

Dans le bidonville
de Mathare – photo
Julius Mwelu.

Nairobi – photo
Julius Mwelu.

Sammy Baloji compose un travail par couches successives où le passé se mêle au présent et interroge le futur.

La porte vitrée comme métaphore
de l’accès (ou non) à la société au
Zimbabwe. Photo Calvin Dondo.

“Ce sont les habitants qui font la ville”, insiste Calvin Dondo.

‣ Mémoire/Kolwezi, Sammy Baloji,
Africalia Éditions {Photo}, 168 p., 39 €
‣ Julius Mwelu&the Mwelu Founda-
tion/Nairobi, Africalia Éditions
{Photo}, 144p., 29€.
‣ Hodhii Zimbabwe, Calvin Dondo,
Africalia Éditions {Photo}, 120 p., 35 €
‣ Rens. : www.africalia.be; africa-
lia@africalia.be ou +32.2.418.58.80

“Nous espérons
mettre sur pied

une école de photo
gratuite.”

Julius Mwelu
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Il est le mentor de la Mwelu

Foundation qui travaille avec les
jeunes du bidonville de Mathare
(Nairobi). Il sait qu’il “ne faut pas
attendre l’aide du gouvernement.

Sinon, on ne fera jamais rien.”


