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Malick Sidibé à la Fondation Cartier pour "Mali Twist"

“Regardez-moi” 1962. Malick Sidibe

Avec son exposition Mali Twist, la Fondation Cartier propose une rétrospective de l'œuvre majeure du
photographe malien, Malick Sidibé, surnommé “l'œil de Bamako“.
Témoin avisé et affûté d'une jeunesse africaine en mutation, partagée entre la tradition et l'émergence d'une
mode, d'une musique et d'un style de vie inspirés du monde occidental moderne, le Malien Malick Sidibé
(1936-2016) fut, après son aîné Seydou Keïta, la figure fondatrice de la photographie africaine contemporaine.

Tous droits réservés à l'éditeur CARTIER 302448202

http://www.lesinrocks.com
http://www.lesinrocks.com/2017/10/17/arts/malick-sidibe-la-fondation-cartier-pour-mali-twist-11997854/


Date : 17/10/2017
Heure : 14:21:52
Journaliste :  Jean-Marie Duran

www.lesinrocks.com
Pays : France
Dynamisme : 36

Page 2/3

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur CARTIER 302448202

http://www.lesinrocks.com
http://www.lesinrocks.com/2017/10/17/arts/malick-sidibe-la-fondation-cartier-pour-mali-twist-11997854/


Date : 17/10/2017
Heure : 14:21:52
Journaliste :  Jean-Marie Duran

www.lesinrocks.com
Pays : France
Dynamisme : 36

Page 3/3

Visualiser l'article

Ses images en noir et blanc de soirées heureuses, de surprises-parties, de noces, de fêtes où l'on danse et
où l'on exhibe ses vêtements, de bars, de clubs de jeunes où l'on écoute de la pop music, du rock'n'roll, de la
soul music, de sorties sur les bords du fleuve Niger ont renouvelé le regard de l'Afrique sur elle-même, dans
les années 1960. “La chose la plus authentique, c'est le visage, disait-il en 1995. Donc pour moi la photo est
la mieux placée pour perpétuer son image. L'homme a voulu imiter Dieu par le dessin, ensuite la photo est
venue et je pense que l'on n'a rien inventé de mieux pour perpétuer l'image. Je crois au pouvoir de l'image“.

La rétrospective que propose aujourd'hui la Fondation Cartier offre l'occasion de redécouvrir plus de 250
photos, dont certaines encore inédites. Structurée en deux parties – l'une sur les soirées de Bamako, l'autre
sur les portraits en studio -, l'exposition restitue, dans son foisonnement même, la puissance d'une œuvre
photographique majeure. Les visiteurs pourront retrouver l'ambiance du Studio, reconstitué pour l'occasion.
Une sélection des photos sera partagée chaque semaine sur le compte Instagram de la Fondation Cartier.
Vernissage public vendredi 20 octobre.

Exposition du 20 octobre 2017 au 25 février 2018 Fondation Cartier pour l'art contemporain 261, Boulevard
Raspail 75014 Paris Stations Raspail / Denfert-Rochereau Métro 4 et 6 / RER B - Bus 38 et 68

Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 20h Nocturne le mardi jusqu'à 22h

video:https://www.youtube.com/embed/I49sDa8UsUc?feature=oembed
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