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exposition du 26 mai au 30 août 2020

m.sarrazin@ville-rennes.fr - 06 72 02 05 80
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Communiqué de presse

De ParoleS en ParaboleS, 
on Se Sert 
AMAdou SANoGo
—
exposition du 26 mai au 30 août 2020*

—
amadou Sanago présente à la Criée centre d’art contemporain un ensemble 

de treize toiles de grand format spécialement réalisées pour l’occasion. 
elles composent un inventaire à la la bruyère d’une société malienne 
contemporaine évoluant entre la richesse de son héritage culturel et l’énergie  
et la complexité du présent.

Les peintures d’Amadou Sanogo, au style direct et synthétique, sont immédiatement 
reconnaissables : un personnage (plus rarement deux) se détache sur un fond monochrome auquel 
vient se superposer un carré ou rectangle, souvent composé de motifs répétitifs. Les corps, masses 
sombres, parfois morcelées, sont porteurs d’éléments à forte valeur symbolique, comme les fleurs (pour 
signifier l’importance de l’harmonie entre les hommes) ou les gants (pour dire la nécessité du combat). 

Les personnages d’Amadou Sanogo semblent soit en suspension, soit dans un équilibre précaire. 
Ils sont chargés d’un questionnement, voire d’une inquiétude, que vient adoucir le choix de couleurs 
franches pour le fond des toiles, les rehauts de blanc, de rouge ou de jaune et la vibration  
des motifs – principalement des ronds et des points. Les toiles d’Amadou Sanogo présentées  
à La Criée sont presque toutes basées sur des proverbes bambaras, culture et philosophie qui 
nourrissent profondément l'artiste. Elles sont également l'écho de son quotidien, qu’il s’agisse 
d’interrogations ou d’événements personnels ou liés à l’actualité sociale, politique, économique.  
Ainsi, par exemple, Ka kun kolo di mama nika nɛkun minɛna (On lui a confié la tête mais arraché  
la langue), où l’on voit un personnage assis à une table sur laquelle est posée une langue, illustre 
à la fois le proverbe bambara qui donne son titre à la toile et un événement récent : lors des dernières 
rencontres photographiques de Bamako le directeur de la biennale a été littéralement privé  
de parole lors du vernissage. Ainsi également, la toile Mes observations face à la situation, 
réalisée à Rennes en mars dernier, quelques jours avant l'ouverture de l'exposition – dans les faits 
repoussée de deux mois : l'artiste s'y peint en vieux sage observant la peur des rennais face  
à l'arrivée du Coronavirus.

Pour Amadou Sanogo, éducation et transmission sont des valeurs humaines et artistiques 
primordiales. C'est pourquoi il a décidé d'exposer dans la seconde salle du centre d'art les dessins 
réalisés par le peintre et des enfants de l'école Tregain de Rennes à l'occasion d'une résidence qui 
s'est déroulée en mars 2020.

Les œuvres d’Amadou Sanogo ont une portée à la fois critique et humaniste. En prise directe avec 
les aléas de la vie quotidienne, le recul qu’induit leur dimension philosophique est d’autant plus 
saisissante : elles sont des sagesses peintes.

* L'exposition devait originellement se dérouler du 21 mars au 31 mai 2020.
Afin de respecter les gestes barrières, les conditions d’accueil sont adaptées.
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Œuvres exposées

—

amadou Sanogo, Iŋɛ tukuli bɛi bɔ lɔ 
ngaisetɛ mɔkɔ  tɔw la. (Tu peux cacher ton 
regard, mais tu ne peux pas cacher celui 
des autres.), 2019
174 × 170 cm, acrylique sur toile
courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris

production : La Criée centre d'art contemporain

—

amadou Sanogo, Ka kun kolo di mama nika 
nɛkun minɛna. (On lui confie la tête, mais on 
lui retire la langue.), 2019
217 × 193 cm, acrylique sur toile
courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris

production : La Criée centre d'art contemporain

—

amadou Sanogo, Kɔ dimi tɔ fila tɛse ka sɛmɛ 
ŋɔkɔnna. (Deux personnes qui ont mal au 
dos ne peuvent se soutenir.), 2020
174 × 170 cm, acrylique sur toile
courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris

production : La Criée centre d'art contemporain

—

amadou Sanogo, Akaguɛlɛ mɔkɔni kɔnɔka 
kɛlɛ. (Il est difficile de se battre contre  
soi-même.), 2020
164 × 160 cm, acrylique sur toile
courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris

production : La Criée centre d'art contemporain

—

amadou Sanogo, Ni ye ibiri ki bi dɔ bobara 
filɛ ma wɛrɛ fɛnɛ ba biri ka i ta fila. (Si tu 
te baisses pour regarder le derrière de 
quelqu'un, quelqu'un se baissera pour 
regarder le tien.), 2020
174 × 170 cm, acrylique sur toile
courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris

production : La Criée centre d'art contemporain

—

amadou Sanogo, Niɔkala so boliba bɛ a 
yɛrɛkan. (Le cavalier du cheval à tige de 
milne fait que cavaler lui-même.),2020
150 × 159 cm, acrylique sur toile
courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris

production : La Criée centre d'art contemporain

—

amadou Sanogo, Ni danka wili la siɛ kɔ 
a bido muru jakola. (La malédiction pousse 
la volaille à se transformer en vendeur 
de couteau.), 2020
150 × 159 cm, acrylique sur toile
courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris

production : La Criée centre d'art contemporain

—

amadou Sanogo, Ni ma misi to a sɔkɔma biri 
ye i ka to wulala birili ye. (Si tu ne respectes 
pas la vache qu’on trait pour le lait matinal 
respecte là pour le lait du soir.), 2020
150 × 159 cm, acrylique sur toile
courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris

production : La Criée centre d'art contemporain
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Œuvres exposées

—

amadou Sanogo, Makɔrɔba ka kun biri ka 
tama bɛ tɛ sira dɔnbali ya ye, majinki do. 
(Quand tu vois le regard d’un sage baissé 
sur sa route, ce n’est pas parce qu’il ne 
connaît pas la route, c’est par sagesse.), 
2020
150 × 159 cm, acrylique sur toile
courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris

production : La Criée centre d'art contemporain

—
amadou Sanogo, Bolo sina yɔrɔ mina tile 
kana bɔ ye. (Le soleil ne doit pas apparaître 
là où on a pointé le doigt.), 2020
162 × 160 cm, acrylique sur toile 
courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris

production : La Criée centre d'art contemporain

—
amadou Sanogo, N’tale dabɔna kun kolo ba 
de kama. (Les proverbes sont faits pour ceux 
qui ont une grande tête.), 2020
150 × 159 cm, acrylique sur toile
courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris

production : La Criée centre d'art contemporain

—

amadou Sanogo, Bɔ lɔ  ni gengena i ŋɛna 
ibɛo dondu ku don. (Tu ne peux pas 
connaître la profondeur de la poutre qui 
n'a pas été enfoncée devant toi.), 2020
150 × 159 cm, acrylique sur toile
courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris

production : La Criée centre d'art contemporain

—
amadou Sanogo, Mes observations 
face à la situation (l'arrivée du Coronavirus 
à Rennes), mars 2020
162 × 150 cm, acrylique sur toile
courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris

production : La Criée centre d'art contemporain

—
Amadou Sanogo, quatre esquisses réalisées 
avec les élèves de CM1 et CM2 de l'école 
élémentaires Trégain à Rennes, mars 2020

75 × 106 cm chacune, gouache sur carton

—
La classe de Fabien Evariste (productions 
autour des Boxeurs): diva, Charif, 
Abdoulkadri, Raysso, Nathan, Fayed, Sakina, 
Kevin, Bakasso, doul Allaahi, Soumaya, 
orphéo, Bercem, Serge, Savannah, Nariana, 
Nahid, Gerltuya, Crina, Jihad

La classe de Anne Sauvaget (productions 
autour de La douche): Yannis, Yanis, 
Yusuf, Nassim, Pamphile, Giovani, Maëla, 
Ilann, Rihanna, Lima, Carine, Zena Hikma, 
Laurane, Candys, Zaïna, Nadjim, Inès, dachi, 
Mohsine, Lilahawa. 

La classe de Guillaume Béllayer (autour des 
proverbes) : Safa, oumianti, Layonn, diego, 
Esaina, Prégana, Samuel, Hasinah, Anelka, 
Alicia, Zaina, Laetitia, Kalfa, Aboubakar 
ousmane, Carlito, Petre, Nazli, Zakia, Ylane

La classe de Mathilde Leroy (autour de 
Compagnons spirituels) : Marwa, Shayniss, 
Lenny, EL-Hachemi, Thanina, Ilyasse, 
Pédrick, Antonio, Hadjra, George-Armani, 
Sagesse, Patrick, Cristian, Zélimkhan, Elené, 
Hoang-Tram-Anh, Carlos, Abdoul Aziz, 
Rozina, Léonsi

Élèves de CM1 et CM2 de l'école 
élémentaires Trégain (Rennes), dessins 
d'enfants, 2020

21 × 29,7 cm chaque, gouache sur papier
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amadou Sanogo 
né le 1er juillet 1977 à Ségou, Mali 
vit et travaille à bamako, Mali

représenté par la galerie MaGnIn-a 
www.MaGnIn-a.com

Amadou Sanogo est né en en 1977 à Ségou. Ses 
ancêtres sont Sénoufo, nobles et paysans. Ils 
ont fondé la localité de Zangorola dans la région 
de Sikasso au sud du Mali qui appartenait au 
Royaume de Kénédougou (Pays de la lumière). 
Leurs rois Tiéba et Babemba Traoré sont 
reconnus et respectés pour avoir été les derniers 
opposant à l’armée coloniale lors de la campagne 
menée par les Français au Mali. Amadou Sanogo 
évoque volontiers ses origines : « pour savoir 
où l’on va il faut savoir d’où l’on vient ». Il est 
l’héritier de cette terre d’Histoire, symbole 
de résistance et dotée d’un riche patrimoine 
artistique. Amadou Sanogo est également 
Bambara par sa mère. La culture Bambara – 
notamment l'usage des proverbes – est très 
importante pour lui, qui aime rappeler que « ses 
rêves sont bambaras ».
obstiné Amadou Sanogo a trouvé sa voie en 
dehors de celles qu'on lui avait tracées. on le 
voulait ingénieur, il a préféré l’Institut National 
des Arts (INA). Alors qu’ « un noble ne doit pas se 
permettre des activités de griots », il se forme à 
la technique du Bogolan, tissu emblématique de 
la culture malienne, avant de se tourner vers la 
peinture. Amadou Sanogo contrarié  
par l’enseignement académique décide de 
poursuivre ses propres recherches plastiques  

et développer son propre langage. Sa singularité 
l’amène à collaborer en 2006 avec Simon Njami 
et Pascale Marthine Tayou.
L’artiste et directeur de L’INA, Abdoulaye 
Konaté, lui apporte son soutien. Humaniste 
et libre-penseur, il se nourrit également de 
la tradition qu’il utilise comme source de 
connaissances, de sagesse et d’inspiration. 
Il s’intéresse aux proverbes Bambara qu’il 
considère comme essentiels à la compréhension 
de la culture malienne dans toute sa diversité. 
dès son plus jeune âge, il est respecté par tout 
son entourage pour sa capacité d’écoute et 
son objectivité. Engagé et fédérateur, il crée en 
2014 l’Atelier Badialan au cœur d’un quartier 
wahhabite où il accueille des jeunes artistes. Pour 
la première fois à Bamako, sans chercher d’aide, 
des artistes financent leur propre atelier, vivent et 
travaillent ensemble, créent dans l’émulation, en 
toute liberté et mettent leurs connaissances au 
service du public.
Amadou Sanogo développe actuellement un 
important projet de centre d'art, lieu de vie, 
d'exposition, d'éducation et de résidence, qui 
ouvrira à Bamako en 2022.

(source : galerie MAGNIN-A)

biographie

http://www.magnin-a.com/fr/artistes/presentation/1011/amadou-sanogo
http://www.magnin-a.com/fr/artistes/presentation/1011/amadou-sanogo
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— 
exPoSItIonS PerSonelleS
2020
Amadou Sanogo, La Criée centre d'art 
contemporain, Rennes, France
2019
MAGNIN-A, Paris, France
2017
Les points de l'individu, Voice Gallery, Marrakech, 
Maroc
2016
Galerie Kristin Hjellegjerde, Londres, 
Royaume-uni
2015
Chapelle des dames Blanches, La Rochelle, 
France
2014
L'homme du présent, institut français de 
ouagadougou, ouagadougou, Burkina Faso
2013
Le Reflet, institut français de Bamako, Bamako, 
Mali
2011
Le trait, centre culturel français de Bamako, 
Bamako, Mali
centre culturel Le Cercles des voyageurs, 
Bruxelles, Belgique
alliance franco-malienne de Mopti, Mopti, Mali
2010
Amadou Sanogo : un artiste en résidence, dans 
le cadre du projet « Africa Light », Migration 
Culturelles Aquitaine Afrique (MC2a), Bordeaux, 
France

— 
exPoSItIonS ColleCtIveS
2020
Alpha Crucis, musée Astrup Fearnley, oslo, 
Norvège
2018
Des hommes et des totems, Galerie du manège, 
institut français à dakar, Sénégal
African Passions, Palais Cadaval, Evora, Portugal
2017
Afrique, Saint-Mengold, Huy, Belgique
Le Havre - Dakar, Museum du Havre, France
On aime l'art...!! Un choix d'Éric Mézil parmi les 
œuvres de la Collection agnès b., Collection 
Lambert en Avignon, France
The manuscripts, Seydou Camara, Amadou 
Sanogo, Galerie Flach, Stockholm, Suède
Fonds africain pour la culture (FAC), Abidjan, 
Côte d'Ivoire
Afrique d'aujourd'hui, H2M - Espace d'art 
contemporain, Bourg-en-Bresse, France
2015
Folk Art Africain?, Frac Aquitaine, Bordeaux, 
France
Bi-Mali (le Mali contemporain), Rotonde des arts 
contemporains, Galerie Nour Al Hayat, Abidjan, 
Côte d'Ivoire
2013
Peintres, exposition dans le cadre d'Africajarc, 
festival des cultures africaines, Cajarc, France
2012
Un monde l'autre, artistes chinois et européens, 
mairie du 13e, Paris, France
We Face Forward, Art from west Africa 
Today, Manchester Art Gallery, Manchester, 
Royaume-uni
Museos y Modernidad en Tránsito, Museo 
de America, Madrid, Espagne
2010
Africa light, dans le cadre de la biennale de danse 
« danse l'Afrique danse », Musée National du 
Mali, Bamako, Mali
Au dela du cadre, the artist's house, Bamako, 
Mali
2009
Terrains vagues, Quartier orange, Bamako, Mali
Fiches d'identification, exposition itinérante, 
Bamako, Mali

biographie
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2008
Marché National des Arts Plastiques du Mali, 
Musée National de Bamako, Bamako, Mali
2007
Quartiers libres, dans le cadre d'une résidence au 
Quartier orange, Bamako, Mali
Exposition d'Art Contemporain, BlaBla Bart, 
Bamako, Mali
2006
Wuisko-Kulé, Blabla Bart, Bamako, Mali
Les dépôts de Bamako, dans le cadre d'une 
résidence au Musée National de Bamako, 
Bamako, Mali
2005
Musée du district de Bamako, Bamako, Mali
2002
Marché National des Arts Plastiques de Bamako, 
Palais de la Culture, Bamako, Mali
2001
Salon des jeunes artistes, Centre Culturel 
Français de Bamako, Bamako, Mali
Itinéraires et Imaginaires du Mali, dans le cadre 
d'une résidence au Palais de la Culture de 
Bamako, Bamako, Mali

— 
ColleCtIonS PUblIQUeS

Frac Aquitaine, Bordeaux, France
Astrup Fearnley Museet, oslo, Norvège

— 
FoIreS
2018
Amadou Sanogo, Solo Show, AKAA, Paris France
2018
1:54 Foire d'art contemporain africain, 
Marrakech, Maroc
1:54 Foire d'art contemporain africain, New York, 
uSA
2017
Art Paris Art Fair, Grand Palais, Paris, France
Independent, Bruxelles, Belgique
1:54 Contemporary African Art Fair, New York, 
États-unis
1:54 Contemporary African Art Fair, Londres, 
Royaume-uni
Art X Lagos, Nigeria
2016
untitled Miami Beach, uSA
1:54, Contemporary African Art Fair, Londres, 
Angleterre
1:54, Contemporary African Art Fair, New York, 
uSA
Independent, Bruxelles, Belgique
2015
oFFICIELLE-FIAC, Paris, France
1:54, Contemporary African Art Fair, Londres, 
Angleterre

biographie
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visuels disponibles
Merci de respecter et de mentionner les légendes et les crédits photos lors des reproductions

Amadou Sanogo, vue de l'exposition De paroles en paraboles, on se sert, La Criée centre d'art 
contemporain, 2020
photo : Benoît Mauras – courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris
production : La Criée centre d'art contemporain
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visuels disponibles
Merci de respecter et de mentionner les légendes et les crédits photos lors des reproductions

Amadou Sanogo, vue de l'exposition De paroles en paraboles, on se sert, La Criée centre d'art 
contemporain, 2020
photo : Benoît Mauras – courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris
production : La Criée centre d'art contemporain
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visuels disponibles
Merci de respecter et de mentionner les légendes et les crédits photos lors des reproductions

Amadou Sanogo, vue de l'exposition De paroles en paraboles, on se sert, La Criée centre d'art 
contemporain, 2020
photo : Benoît Mauras – courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris
production : La Criée centre d'art contemporain
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visuels disponibles
Merci de respecter et de mentionner les légendes et les crédits photos lors des reproductions

Amadou Sanogo, Mes observations face à la situation (l'arrivée du Covid-19, Rennes), mars 2020
162 × 150 cm, acrylique sur toile
photo : Benoît Mauras – courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris
production : La Criée centre d'art contemporain
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visuels disponibles
Merci de respecter et de mentionner les légendes et les crédits photos lors des reproductions

Amadou Sanogo, Iŋɛtukuli bɛi Bɔɔlɔ ngaisetɛ mɔkɔ tɔw la. Tu peux cacher ton regard, mais tu ne peux 
pas cacher celui des autres, 2019
160 × 148 cm, acrylique sur toile
photo : Florian Kleinefenn – courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris
production : La Criée centre d'art contemporain
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visuels disponibles
Merci de respecter et de mentionner les légendes et les crédits photos lors des reproductions

Amadou Sanogo, Akaguɛlɛ mɔkɔni kɔnɔka kɛlɛ. (Il est difficile de se battre contre soi-même), 2020
164 × 160 cm, acrylique sur toile
photo : Florian Kleinefenn – courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris
production : La Criée centre d'art contemporain
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Amadou Sanogo, N’tale dabɔna kun kolo ba de kama. (Les proverbes sont faits pour ceux qui ont une 
grande tête.), 2020
150 × 159 cm, acrylique sur toile
photo : Benoît Mauras – courtesy de l’artiste et de la galerie MAGNIN-A, Paris
production : La Criée centre d'art contemporain

visuels disponibles
Merci de respecter et de mentionner les légendes et les crédits photos lors des reproductions
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textes

L’ARTISTE AMADOU SANOGO PRÉVOIT  
D’OUVRIR UN CENTRE D’ART À BAMAKO

Le peintre malien Amadou Sanogo prévoit 
de créer un nouveau centre d’art à Bamako, 
qui accueillera des artistes en résidence, des 
ateliers pour enfants et un espace d’exposition. 
Représenté par la galerie Magnin-A à Paris 
et basé à Bamako, l’artiste espère que ce lieu 
de 590 m2, qui doit ouvrir en 2022, stimulera 
la créativité au Mali, qui fait partie des vingt-
cinq pays les plus pauvres au monde, où les 
infrastructures culturelles restent limitées.

« Ma première ambition est de développer un 
esprit de tolérance principalement chez les 
enfants, qui sont la clé de l’avenir du Mali, pour 
réconcilier la société, et que les ateliers éveillent 
la conscience de la jeunesse », explique le peintre, 
qui a commencé à organiser des ateliers créatifs 
pour les enfants il y a dix ans et pour les artistes 
en 2014. « J’aimerais que les jeunes artistes 
soient mieux respectés et puissent vivre de leur 
travail, améliorant ainsi leur qualité de vie, avec 
une attention particulière portée aux femmes 
[artistes] », dit-il.

Amadou Sanogo a acquis deux parcelles de 
terrain adjacentes dans le quartier de Koulouba, 
à Bamako, et engagé l’agence d’architecture 
locale Edificare pour concevoir le centre d’art 
Makoro. Il abritera cinq ateliers de 250 m2 pour 
des artistes maliens âgés de 18 à 30 ans, qui 
seront accueillis dans le cadre de résidences de 
deux ou trois mois ; des ateliers pouvant recevoir 

jusqu’à 35 enfants de 7 à 16 ans (un bus assurera leur transport aller-retour depuis 
leurs écoles) et un espace d’exposition de 100 m2.

L’artiste espère impliquer des professionnels internationaux tels que le commissaire 
d’exposition Simon Njami, ancien directeur artistique des Rencontres de Bamako, 
biennale africaine de la photographie, et l’artiste sénégalais Omar Ba, comme 
mentors des jeunes artistes, qui paieront 180 euros par mois pour louer leur espace 
de résidence. Makoro – nom qui signifie « un hommage aux mères » – entend 
générer des revenus à travers un restaurant et des maisons d’hôtes pour les touristes.

Le centre d’art Makoro, dont l’ouverture est prévue en 2022, abritera des ateliers 
destinés aux artistes maliens de moins de 30 ans. Il accueillera des expositions et 
comportera un volet éducatif.
Par Anna Sansom

L’artiste malien Amadou Sanogo. © Titouan Lamazou 
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L’ARTISTE ESPÈRE 
IMPLIQUER DES 
PROFESSIONNELS 
INTERNATIONAUX

Le projet, estimé à 569 000 euros, est largement financé 
par la fondation de la compagnie pétrolière française Total, 
sa filiale malienne et d’autres partenaires locaux. Amadou 
Sanogo cherche encore des investisseurs pour financer 
les 25 % restants. Il est aussi en discussion au sujet d’un 
éventuel soutien du gouvernement malien. « Les ministres 
de la Culture et de l’Éducation sont très enthousiastes à 
l’égard du projet », affirme-t-il.

Le lancement de la phase de construction du centre a eu lieu en mars en présence du ministre 
de la Culture du Mali et de l’ambassadeur de France au Mali. Mais les travaux sont actuellement 
suspendus en raison de la pandémie de Covid-19. « Je suis sûr qu’après cette crise, notre besoin de 
lieux pour exprimer la créativité et se réunir sera encore plus grand », conclut Amadou Sanogo.
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« Entretien avec Amadou Sanogo », réalisé par Florent Mazzoleni,  
Folk Art Africain? Création contemporaine en Afrique Subsaharienne,  

catalogue d'exposition, Frac Aquitaine/éditions Confluances, 2015
textes
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textes Philippe dagen, Le Monde, 1 février 2019

•

Sélection galerie : Amadou Sanogo chez Magnin-A https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/02/01/selection-galerie-a...

1 sur 1 14/03/2019 à 14:40

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/02/01/selection-galerie-amadou-sanogo-chez-magnin-a_5417854_3246.html
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Claude Grunitzky, « Meet the painter everyone will be talking about  
at 1-54 Art Fair in Marrakech », True Africa, février 2019

https://trueafrica.co/article/meet-the-painter-everyone-will-be-talking-about-at-the-1-54-art-fair-in-marrakech/
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textes Valérie Marin La Meslée, « Exposition : la comédie humaine  
d'Amadou Sanogo », Le Point, 13 mars 2019

https://www.lepoint.fr/culture/exposition-la-comedie-humaine-d-amadou-sanogo-13-03-2019-2300709_3.php%23xtmc%3Damadou-sanogo%26xtnp%3D1%26xtcr%3D1
https://www.lepoint.fr/culture/exposition-la-comedie-humaine-d-amadou-sanogo-13-03-2019-2300709_3.php%23xtmc%3Damadou-sanogo%26xtnp%3D1%26xtcr%3D1
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lili, la rozell et le marimba
cycle artistique

—
À partir de septembre 2019 
et pour deux saisons, la Criée 
centre d’art contemporain développe 
un cycle d’expositions, d’événements, 
de recherches et de rencontres autour 
du vernaculaire et de ses rapports 
à la création artistique contemporaine.

L’adjectif vernaculaire (du latin 
vernaculus, « du pays, indigène, national ») 
est généralement utilisé pour qualifier 
ce qui provient d’un pays ou d’une région 
donnés, avec des caractéristiques propres 
et localisées, endémiques pourrait-on 
dire : ainsi on parle de langues ou de noms 
vernaculaires, d’architectures vernaculaires, etc. 
Le vernaculaire s’ancre donc toujours quelque 
part. Il a à voir avec le génie du lieu.

Le vernaculaire ne se cantonne pas pour 
autant à une tradition figée : les productions 
vernaculaires, si elles se nourrissent des 
caractéristiques a priori immuables du lieu 
où elles prennent vie (la géographie, le climat, 
mais aussi certains “us et coutumes”), 
sont également façonnées par les changements 
qui y interviennent (nouveaux usages, passages 
et migrations, influences de la globalisation, etc.). 
En ce sens, elles sont d’ailleurs puissamment 
assimilatrices. Génie du lieu donc, mais  
d’un lieu ouvert.

Le titre du cycle reflète cet ancrage ouvert, 
"créole et archipélagique" pour reprendre 
les termes du philosophe et poète 
Édouard Glissant. La rozell est un ustensile 
de cuisine breton, le marimba un instrument 
africain à l’origine mais dont l’usage est 
également très répandu en Amérique latine, 
Lili est un petit nom à multiples consonances.

Le cycle Lili, la rozell et le marimba est donc 
l’occasion de poser une série de questions quant 
aux points de rencontres entre vernaculaire 
et création contemporaine, et notamment :

- sous quelles formes la richesse des apports 
et influences entre arts dits contemporains 
et arts dits traditionnels (de faire, artisanaux, 
folkloriques, populaires, bruts, naïfs, etc.), entre 
modernité et tradition, entre local et global, se 
décline-t-elle dans la création contemporaine ?

- de quelles (nouvelles ?) manières les artistes 
travaillent-ils à partir de contextes dit locaux ?  
- comment les artistes participent-ils à repenser 
les liens entre savoir du peuple et savoir 
savant, entre local et global, entre l’autochtone 
et l’étranger ?

Ce cycle s’inscrit par ailleurs dans la continuité 
de l’intérêt que le centre d’art porte au récit :
- comment les récits personnels sont-ils 
les véhicules de l’Histoire ? 
- est-on légitime à parler d’une histoire qui n’est 
pas la sienne ? d’où parle-t-on ? Comment 
parle-t-on ?

— 
8 exPoSItIonS MonoGraPhIQUeS

ProGraMMatIon 2019-2020
Seulgi Lee, 21 septembre – 17 novembre 2019
Éléonore Saintagnan, 14 déc. 2019 – 23 fév. 2020
Amadou Sanogo, 26 mai – 30 août 2020
Mathis Collins, septembre 2020

— 
3 réSIDenCeS De reCherChe 

Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Rennes
Katia Kameli, divers lieux, Afrique du Nord
Gabrielle Manglou, Musée national de la Marine, 
citadelle de Port-Louis

— 
Une revUe 

4 numéros qui rassemblent des contributions 
d’artistes, de penseur·se·s et de chercheur·se·s 
d’horizons et disciplines variés. 
Les contenus en sont établis par un comité 
éditorial, composé des artistes, chercheur·se·s 
et commissaires Lotte Arndt, Jean-Roch Bouiller, 
Baptiste Brun, John Cornu, Katia Kameli, 
Sophie Kaplan et Émilie Renard.
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la Criée centre d'art contemporain

—
Implantée depuis 1986 en centre-ville de rennes, 

dans l’ancien marché aux poissons, la Criée centre d’art 
contemporain est un lieu d’exposition et de rencontres. 

espace laboratoire, elle soutient la recherche, la production et la diffusion 
des artistes d'aujourd'hui et de leurs œuvres, dans et hors ses murs. 
elle conçoit ses actions de médiation dans une dynamique de partage et 
d’expérimentation, au plus proche des artistes et de tous les publics.

la Criée est un équipement culturel de la ville de rennes, labellisé centre 
d’art contemporain d’intérêt national par le ministère de la Culture.

— 
La Criée est un équipement culturel 
de la Ville de Rennes qui reçoit le soutien 
du ministère de la Culture - Drac Bretagne, 
de la région Bretagne 
et du département d'Ille-et-Vilaine.

— 
La Criée est membre des réseaux

BLA! - association des professionnels·les
           de la médiation en art contemporain
d.c.a - association française de développement
           des centres d’art contemporain
a.c.b - art contemporain en Bretagne

 
— 
partenaires média 
Kostar et Zéro deux

Covid-19 : conditions sanitaires 
de l'acceuil
—
visites libres : aux horaires habituels du centre d'art, accès limité à 10 personnes
visite de groupes : sur rendez-vous, uniquement le matin 
les agents d'accueil sont présents pour répondre aux questions sur les 
œuvres et l'artiste et veillent au respect des règles sanitaires.
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Service des publics

— 
La Criée a, au fil du temps, forgé des outils de savoir-faire aux avant-postes 
des pratiques et des recherches dans le domaine de la médiation culturelle. 
aux côtés de formats courts (visites, visites-ateliers, parcours, etc.), 
elle propose chaque année des projets de transmission sur le temps long, 
adossés à des productions d'œuvres et à des rencontres approfondies 
avec un ou plusieurs artistes.

—

visites à la Criée
en individuel

un document visiteur présentant l’exposition 
est à la disposition du public. Les agents 
d’accueil de La Criée sont présents 
pour répondre aux questions ou entamer 
une discussion au sujet des expositions.

en famille

La Criée met à disposition des familles 
des outils de visite adaptés, conçus à partir 
de l’exposition et une sélection d’ouvrages 
pour fabriquer ou se raconter des histoires, 
en correspondance avec l’exposition.

en groupe

Le service des publics de La Criée propose 
des visites commentées, accompagnées 
d’un·e médiateur·trice, du mardi au vendredi, 
sur réservation.

Les propositions de visites s'adaptent au public 
concerné (accessibilité / handicap, jeunes publics, 
enseignement supérieur et formation, etc.) 
et peuvent être pensées sous forme de parcours 
tout au long du cycle.

—

les sources
pour des raisons de sécurité sanitaire liée au 

Covid-19, cet espace de consultation et de vente 
d'ouvrages et de ressources est fermé jusqu'à 
nouvel ordre. 

—

contacts
Carole Brulard 
02 23 65 25 11 
c.brulard@ville-rennes.fr

Amandine Braud 
02 23 62 25 12 
a.braud@ville-rennes.fr

le blog du sevice des publics : 
https://correspondances.la-criee.org/
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— 
contact presse
Marion Sarrazin 
m.sarrazin@ville-rennes.fr 
06 72 02 05 80

— 
exposition
artiste Amadou Sanogo

titre De paroles en paraboles, on se sert

commissaire Sophie Kaplan 

production La Criée centre d’art contemporain

dates du 26 mai au 30 août 2020

horaires 
du mardi au vendredi de 12 h à 19 h 
samedis & dimanches et jours fériés de 14 h à 
19 h

adresse
La Criée centre d'art contemporain 
place Honoré Commeurec 
35000 Rennes

accès 
métro : République 
bus : La Criée
L'entrée est accessible en fauteuil roulant.

entrée libre

contact
02 23 62 25 10 
la-criee@ville-rennes.fr

www.la-criee.org

#LiliRozellMarimba     #LaCrieecentredart
 
Facebook : @la.criee.art.contemporain 
Twitter : @la_criee 
Instagram : lacrieecentredart

Fiche pratique
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