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SEYDOU

KEÏTA - Grand Palais,
Jusqu'au
11 juillet

8e

Paris

Seydou
Keïïa, le magicien
de Bamako
au Grand
Palais
Les dates sont parfois chargées de symboles. En consacrant une
rétrospective au photographe malien Seydou Keïta, le Grand
Palais accorde pour la première fois une exposition majeure à
un artiste africain. Ironie de l'histoire, dans ce même Grand
Palais s'est tenue, en 1906, la première « Exposition coloniale
de Paris ». Par Natacha Wolinski

Seydou Keïta,
Sans titre, 1949-51,
tirage argentique
moderne réalisé
en 1995 sous la
supervision de Seydou
Keïta et signé par lui.
50 x 60 cm. Genève,
Contemporary African
Art Collection.
© Seydou Keïta /
SKPEAC / photo
courtesy CAAC The Pigozzi Collection,
Genève.
Seydou Keïta, Sans titre,
1953, tirage argentique
moderne réalisé en 1998
sous la supervision de
Seydou Keïta et signé par
lui. 77 x 60 cm. Genève,
Contemporary African Art
Collection. © Seydou Keïta
/ SKPEAC / photo courtesy
CAAC - The Pigozzi
Collection, Genève.
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Seydou Keïta,
Sans titre, 1956, tirage
argentique moderne
réalisé en 1995 sous la
supervision de Seydou
Keïta et signé par lui.
60 x 50 cm. Genève,
Contemporary
African
Art Collection.
© Seydou Keïta /
SKPEAC / photo
courtesy CAAC The Pigozzi Collection,
Genève.
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Paris, galerie MAGNIN-A.
© Seydou Keïta / SKPEAC
/ photo François Doury.
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