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Ci-dessus de haut en bas "Un jeune gentleman" (1978)
et "Won chapeau et pattes d éléphant" (1974)
A droite "Un gentleman en position ' (1980)

Trois photos signées Malick Sidibé
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PHOTO

MALICKSIDIBE
Swiiiging Bamako

H n couple danse, l'un en face de
^1 I l'autre, radieux ct concentre
^^^_^X ILS \eu\baisscs dans un

t B i tete tendre Cet instant v oie d une harmonie
ctc! une justesse extraordinaires porte le titre
doux de « Nuit de Noel » (196 S) ( est probablement

image la plus célèbre du photographe malien
MalickSidibe(19iî 2016) auquel la I ondation
( amer consacre une grande retrospccm e plus
de \ mgi ans apres l'avoir presente pour la premiere
fois en 1993 « Ses images dc\oilent une conscience
aigue de coïncidences heureuses qui I ont \ oulu
infatigable genereux aimant» écrit cle lui Andre
Magnin son « decouv rcur » et le commissaire
de I exposition Dans ses photos merveilleusement
\ i\ ames on de\ me la curiosité )o\ euse du
photographe pour ses semblables, sa capacite a les
mettre a I aise devant l'objectif, depuis le petit studio
d une rue animée de Bamako dans lequel il a passe
toute sa carriere tlles racontent la jeunesse
débridée des annees 1960 et 1970, filles et garçons en
minijupes et pattes d'eph t\v ist et rumba en bande
sonore qui rn alisent d im enti\ ite et de \ «alite
maîs aussi la di\ ersite de la societe bamakoise dans
ses beaux portraits Son st\ le reconnaissable entre
tous lui a \ alu une renommée internationale tardive
maîs ec latante a\ ec le prix I lasselblad en 200 i et
le I ion d (jr a la Biennale de Venise pour I ensemble
de sa carriere en 2007 A ne pas manquer •»•

Wa/irt Sidibi- < Mali Tu isf » du 20 ouobrc au Jï/pi nef

o la I (inflation ( amer aPans \VHtt fondattomariier com
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