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CULTE I

MALICK
RENDEZ-VOUS A LA FONDATION CARTIER POUR UNE VIREE

GALVANISANTE DANS LE SWINGING BAMAKO DE MALICK SIDIBE
PAR CAROLINE SIX
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ENTRE INEDITS VINTAGE ET CLICHËS CULTES, ON PLONGE
DANS CETTE RÉTROSPECTIVE DE MALICK SIDIBË, TOUT EN
GRACE ET EN JOIE, POUR

Ses extérieurs nuit Irrésistibles I Les
pochettes cartonnées de Malick Sidibe
albums des soirees bamakoises des
annees 1960 1970 recèlent des tresors de
spontanéité et de gaieté « La tristesse en
photo e est la misère» commentait le photo
graphe disparu I an dernier Son secret de
fabrique ? La proximite Timide maîs blagueur
ultra sociable I ex dess nateur fait crépiter
son flash efsa bonne humeur dans les «sur
pat » des jeunes de la classe moyenne A
pemearrive «ca jaillissait tout de suite lam
biance montait d un cran» raconte celui qui
était devenu la coqueluche des bandes les
plus in Resultat des instants non pas voles
maîs offerts ou I on se glisse en compl ce

Ses belles et rebelles En 1963 le vent de
I independance souffle sur le tout nouveau
Mali James Brown les Beatles et Kar Kar
déferlent sur les ondes le cinema americain
propulse ses stars et ses motos rutilantes dans
le monde C est une jeunesse electr see par
la musique et la I berte et en rupture avec
les traditions que photographie I ami
«Malicki » Sur les bords du fleuve Niger ou

a I Happy Boys Club de Missira les jeunes
urbains troquent le boubou contre le patte
d eph et la rn ni|upe Ils s em parent du twist
dansent en couple sur de la rumba ou puent
auxagentsduFBIdevantlob|ectif Les poses
« bizarres » et les moments « rigolos » qu af
fectionneSidibetranchentavec les modeles
chics de son a ne Seydou Keita Malick est
devenu « I œil de Bamako » et sort I Afrique
des cliches ethnographiques

Sa modernité à l'ancienne Cessant ses
reportages a la fm des annees 1970 avec le
début de la couleur il continue ses « idenh
tes » dans son mythique Studio Malick du
quart er Bagadad|i devenu le repaire du
Tout Bamako puis des étrangers de pas
sage Comme « Gege la pellicule » célèbre
patron du Photo Service de Bamako qui fut
son mentor le |eune Sidibe développe ses
tirages avec un materiel hérite d un militaire
francais —tout un symbole Ce collectionneur
et réparateur hors pair d appareils photo
bichonne un noir et blanc graphique d une
absolue modernite qui colle a notre epoque
férue de vintage et avide de légèreté

I « Regardez moi I » 1962 2 « Un jeune
gentleman » 1978 3 « 1969 » 4 « Mon
chapeau et pattes d elephant » 1974

Sa bonne influence Premier Africain a
obtenir le prix Hasselblad en 2003 et un
Lion d or a la Biennale de Venise en 2007
le paysan peul révèle au monde par le com
missa re etagent Andre Magnm en 1994 a
profondement marque les artistes du cent
nent Dont le tres cote Omar Victor Diop
L humble portra liste heros malgre lui parlait
du miroir de son Rolleiflexcomme d un genie
capable de sublimer les gens Etsic etaitlui
avec sa malice et sa generosite human stes
le genie ? •
«MALICK SIDIBE MALI TWIST » jusquau
25 Fevrier 2018, Fondahon Cartier pour I art
contemporain Paris 14e

ll,


