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Dossier de presse
Mémoire / Kolwezi - Sammy Baloji 
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Dossier de presse : Mémoire / Kolwezi - Sammy Baloji (RDC)

Africalia a l’honneur d’annoncer la sortie du nouveau livre photo Mémoire / Kolwezi, 
une monographie consacrée au travail de l’artiste congolais Sammy Baloji.

Introduction
Tous les photographes ne sont pas artistes, tous les artistes ne sont pas photographes.
Avec ou sans appareil, l’artiste est déjà porteur d’une idée, d’un trouble, d’une interrogation. C’est le 
sens et la force esthétique de ce questionnement qui nous interpelle et nous pousse à prendre position, 
à chercher une réponse à ce malaise qui rend l’existence humaine aussi passionnante qu’angoissante.

Pourquoi faut-il un photographe, un cinéaste, un écrivain, bref un auteur pour se rendre compte de 
l’inhumanité de notre monde et de la légèreté avec lesquelles l’histoire des petites gens a été racontée, 
cachée, ensevelie avec les hommes qui en furent les obscurs héros ? 
À quelle justice spirituelle, à quel fond de conscience, à quel tribunal de la dignité humaine,  les révéla-
tions photographiques de Baloji se feront-elles l’écho ?

Il a vu, il a choisi. Il a interprété le passé et le présent, la douleur et l’abandon, il a fui l’anecdote et les 
clichés esthétisants. Sauf…ceux du rêve chinois qui, sous la forme de posters kitsch, d’images surfaites 
de paysages asiatiques ou occidentaux affichées dans les tentes, préfigurent un monde utopique bien 
éloigné des profondes et sinistres galeries souterraines, qui comme des tombes, ensevelissent lente-
ment mais sûrement ceux qui vivaient depuis toujours sur ce scandale géologique.

Présentation
Le livre Mémoire/Kolwezi vient enrichir la collection des livres de photographies Africalia Editions [photo]. 
Cette collection a pour ambition de combler un vide en révélant l’œuvre de photographes contemporains 
du continent africain.

Le travail de Sammy Baloji porte sur le Katanga, une région qu’il photographie depuis plus de 10 ans. Il 
s’agit de l’une des régions les plus riches d’Afrique qui constitue le cœur économique du Congo grâce 
aux villes nées autour des mines de cuivre et de cobalt.  

Le livre présente deux séries de photographies : la première s’intitule « Mémoire » et se concentre sur la 
Gécamines (2004-2006). Elle présente l’audace d’inviter les opprimés d’hier à dialoguer avec les ruines 
d’aujourd’hui et à repenser la société, comme pour l’exorciser, en donnant la paix aux morts pour qu’ils 
ne nous hantent plus. 

La seconde, « Kolwezi », concerne l’extraction minière artisanale dans la ville de Kolwezi, une activité 
devenue pratique courante de survie pour les Congolais de la région. Ce chapitre nous montre ses pay-
sages en friche, la population qui y travaille et qui vit à proximité de ces zones d’extraction dans des « 
cités de bâches ». Baloji immortalise également les posters chinois trônant à l’intérieur de ces tentes, 
qui représentent des grandes villes, des centres de vacances ou encore tout simplement des animaux 
dans une nature luxuriante et conclut en disant : « On croirait presque que ces images représentent le 
Congo de demain. Ainsi, j’intègre ces affiches dans mon travail comme un prolongement utopique d’un 
futur issu de l’exploitation artisanale, de la perte des vies humaines, de l’exportation des minerais et du 
déplacement continu des populations.»
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Cet ouvrage comprend également un texte du politologue et philosophe Achille Mbembe Le Monde 
Zéro, Matière et Machine. Il a étudié l’histoire africaine et ses politiques et est intervenu dans de nom-
breux séminaires et universités aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Il est l’auteur de plusieurs livres 
dont Sortir de la grande nuit (2010) et Critique de la raison nègre (2013). 

Le texte d’Achille Mbembe fait écho aux photos de Sammy Baloji et son prolongement en langage ver-
bal: « C’est également un monde [monde zéro] qui porte dans sa chair et dans ses veines les entailles 
de la machine. Des crevasses, des gouffres et des tunnels. Des lacs de cratère. La couleur tantôt ocre, 
tantôt rouge latéritique et tantôt cuivrée de la terre. Les coupes, les terrasses, l’étagement, le jeu des 
profondeurs. Le bleu acre des eaux immobiles que n’effleure aucune vague, comme si elles étaient déjà 
mortes. La route qui longe l’escarpement dans ce paysage lunaire. Des hommes-fourmis, des hommes-
termites, des hommes rouges de latérite qui creusent à la pioche à même la pente, qui s’engouffrent 
dans ces tunnels de la mort et qui, dans un geste d’auto-ensevelissement, font corps et couleur avec 
ces sépulcres d’où ils extraient le minerai. Ils vont et viennent, à la manière des fourmis et des termites, 
portant sur leurs têtes ou sur le dos le poids du fardeau, le corps et les pieds dans la boue. Et à la sur-
face, des hauts fourneaux et des cheminées, puis des tumulus dont on ne sait s’il s’agit de pyramides, 
de mausolées ou de l’un dans l’autre. »

À propos de Sammy Baloji
Né en République Démocratique du Congo en 1978, Sammy Baloji vit et travaille entre Lubumbashi et 
Bruxelles. Il commence à photographier sa ville afin de reproduire les paysages urbains pour les bandes 
dessinées qu’il réalise avec ses amis. Grâce aux photographes Simon Mukunday et Marie-Françoise Plis-
sart, il perfectionne sa connaissance de la photographie, en réalisant des séries sur l’héritage culturel, 
industriel et architectural de sa région, le Katanga. L’essence de son travail réside dans le questionne-
ment de l’identité et de la société congolaise, dans un enchevêtrement de temporalités et d’espaces, 
entre passé et présent, réel et imaginaire.

Ses premières œuvres en photo et en vidéo (Likasi en 2005 et Mémoire en 2006) attirent l’attention des 
curateurs qui l’invitent dans des expositions collectives ou solos : Musée du Quai Branly, Dilston Grove, 
Tate Modern, Musée Royal d’Afrique Centrale, Mois de la Photo, Biennale du Cap, Addis Photo Fest...
Il vient d’être exposé de janvier à début mars 2014 à l’Autograph ABP à Londres. 

Il reçoit les Prix Afrique en Création et Image à la Biennale de Bamako en 2007. Finaliste du Prix Pictet, 
il obtient en 2009 le prestigieux Prix de la Fondation Prince Claus.

En 2010, The Beautiful Time in Katanga, sa première exposition solo aux États-Unis, est présentée au 
Museum for African Art (New York), puis au Smithsonian Museum (Washington). Dans la foulée, son 
œuvre se retrouve dans des collections publiques et privées : Smithsonian, Virginia Museum of Fine 
Arts, CNAP, Musée du Quai Branly, Musée des Confluences, Mu.ZEE, Museum of Modern Art Equato-
rial Guinea, Arthur Walther Collection...

En 2012, Sammy Baloji est nominé au Prix de la Découverte des Rencontres d’Arles avec la série Kol-
wezi. La même année, il est récompensé par le Spiegelprijs.1 

1  http://f-pds.be/spiegelprijs-2012-sammy-baloji/
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Dévoilant par ses démarches de création la mémoire du passé pour raconter la société d’aujourd’hui, 
Sammy Baloji « n’est ni un militant ni un activiste, mais un artiste qui prend position sans détour et sans 
rancœur » (N’goné Fall).

Profondément concerné par l’identité et le devenir de sa région natale, il fonde en 2010, dans une dynam-
ique collective, l’asbl Picha (« image » en swahili). L’association organise la biennale Rencontres Picha 
et soutient le développement des pratiques artistiques locales.

Données techniques 
L’édition est en 3 langues : français, anglais et néerlandais
Format : 24,5 x 23,5 cm
Couverture semi-cartonnée, avec jaquette et photo vernie 
Impression couleur
Papier mat 150 gr 
Nombre de pages : 139 p. 
Prix : 39,00 €
ISBN : 978-90-5856-396-5

Éditeurs : Africalia Asbl/vzw et Stichting Kunstboek
Impression : PurePrint
Conception graphique : raf-thienpont.be
Date de publication: 2014

Partenaires 
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La collection AFRICALIA EDITIONS [photo]

La photographie a survolé l’histoire de l’Afrique sans véritablement prendre pied dans l’imaginaire de 
ses créateurs. Cette collection ambitionne de combler un vide en révélant l’œuvre de photographes 
contemporains du continent Africain.

  SAMMY BALOJI – Mémoire /Kolwezi (RDC)
  Monographie du photographe congolais Sammy Baloji
  Africalia Editions [photo] & Stichting Kunstboek 2014
  Prix 39€, 139p.

  CALVIN DONDO – Hodhii Zimbabwe (Zimbabwe)
  Monographie du photographe zimbabwéen Calvin Dondo
  Africalia Editions [photo] & Stichting Kunstboek 2014
  Prix 35€, 120p.

  JULIUS MWELU & THE MWELU FOUNDATION / Nairobi (Kenya)
  Livre rassemblant des photos de Julius Mwelu et des membres de la Fondation Mwelu
  Africalia Editions [photo] & Stichting Kunstboek 2014
  Prix 29€, 144p.

  GRASSROOTS UPGRADED – Reflections on Nairobi Eastlands (Kenya)
  Livre rassemblant des photos prises par les membres du collectif Slum-TV
  Africalia Editions [photo], Goethe-Institut Nairobi & Stichting Kunstboek 2011 
  Prix 29€, 152p.

  AÏDA MULUNEH - Ethiopia: past/forward (Ethiopie)
  Monographie du photographe éthiopienne Aïda Muluneh
  Africalia Editions [photo] & Roularta Books 2009
  Prix 29€ , 143p.

  CONGO EZA - Photographes de RDC (RDC)
  10 ans de reportages à travers plus de 200 photos de 25 photographes
  Africalia Editions [photo] & Roularta Books 2008
  Prix 29€, 160p.

  SAÏDOU DICKO - Le voleur d’ombres (Burkina Faso)
  Monographie du photographe burkinabé Saïdou Dicko
  Africalia Editions [photo] & Roularta Books 2007
  Prix 29€, 80p.
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Événements
- 29/03/2014 KVS : Africalia et le KVS organisent une présentation du livre Mémoire/Kolwezi pour son 
lancement. Cette présentation sera accompagnée d’une rencontre entre Sammy Baloji, le public et Achil-
le Mbembe.   

- 20/06/2014 BOZAR : Soirée Africalia Editions [photo]: lancement des livres photo de Sammy Baloji, 
Calvin Dondo et Mwelu Foundation, en partenariat avec le BOZAR et la Fondation Patrick De Spiege-
laere, dans le cadre du Summer of Photography.  

- 8-12/10/2014 Frankfurt Book Fair. 

- Novembre 2014 Boekenbeurs Antwerpen. 

À propos d’Africalia
L’art et la culture sont des composantes essentielles du développement humain durable. Africalia met 
en œuvre des programmes de coopération culturelle en collaboration avec ses partenaires africains. 
L’action d’Africalia en tant qu’acteur de développement s’inscrit dans l’esprit des Objectifs du Millénaire 
pour le développement, la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement et la Con-
vention de l’UNESCO sur la diversité culturelle. Soutenue par la Coopération Belge au développement, 
Africalia souscrit également à la Charte européenne d’aide au développement.

Africalia soutient plus de 20 organisations et réseaux culturels visant au renforcement de la démocra-
tie dans 7 pays d’Afrique subsaharienne: Burkina Faso, Burundi, Kenya, République Démocratique du 
Congo, Afrique du Sud, Sénégal et Zimbabwe. 

Contact
Audrey Brisack
Communication & Fundraising 
audrey.brisack@africalia.be
Tel : +32 2 412 58 87
Fax :  +32 2 412 58 90
Gsm :  +32 472 52 72 32
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