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Discours introductif
par

Marilyn Douala-Bell Schaub

Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala,

Je  voudrais  commencer  par  vous  remercier  du  soutien  que  vous  avez  apporté  à  ce 
Symposium,  d’une part en acceptant d’y prononcer le discours d’ouverture, d’autre part en 
nous mettant  gracieusement  cette  salle  équipée à  disposition,  enfin,  en nous offrant  deux 
banderoles  pour  informer  les  habitants  de  la  ville  de  Douala,  qu’on  appelle  parfois  les 
Doualais, à ne pas confondre avec les Douala, peuple dont l’histoire est intimement liée à 
l’émergence de cette cité et du Cameroun contemporain.

Monsieur le Délégué du Gouvernement, mesdames et messieurs, et surtout vous, mes chers 
amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette rencontre Ars & Urbis, dont les deux slogans-
clés sont « non à la laideur » et « ville cherche urbanité ».

La question de la laideur n’est pas formulée du simple point de vue esthétique. Elle est en fait 
très fortement reliée à la question fondamentale de l’identité de la ville. 

Face à une croissance démographique exponentielle, face au sous-équipement et à la pauvreté 
grandissante, une réponse par la seule offre de services de base (notion dont les contours ne 
sont pas très définis d’ailleurs) n’est pas suffisante. Une ville doit présenter un profil qui lui 
est propre. Il doit être possible d’y lire les différentes histoires qui l’ont traversée, les efforts 
qui y ont été faits pour lui donner du sens, voire des sens.

La ville de Douala, que j’adore, me fait penser à ces prisons surpeuplées dont on sait qu’elles 
ne peuvent créer que des instincts suicidaires, fautes de capacités d’accueil.

Quels  que  soient  les  efforts  d’apports  en  service  urbain  ou  en  services  de  base,  si  l’on 
continue à marginaliser la question culturelle qui est fondamentale lorsque l’on s’attaque à 
l’identité,  on  ne  participera  pas  à  la  construction  d’une  société,  et  dans  le  cas  qui  nous 
intéresse, à la construction d’une urbanité. 

Là est la laideur.

Nous, à  doual’art,  pensons que la question culturelle est  au cœur des réponses que nous 
devons inventer pour les générations futures.

Peut-on parler d’une société sans lien social ?  
Il est assez impressionnant de se rendre compte que, dans les quartiers de survie où doual’art 
a travaillé dans le passé ou travaille actuellement, des personnes cohabitent sans rien partager, 
et pourtant, chacun sait ce qui se passe chez son voisin, connaît même ses secrets les plus 
intimes.

Les interventions que nous avons organisées, telles que l’opération « le Kwatt », ou encore 
« Les ateliers urbains » où des artistes de différentes nationalités et de différentes sensibilités 
artistiques ont été immergés dans des quartiers précaires, ont été invités à créer, en relation 
étroite avec les habitants de ces quartiers, et principalement la population jeune, et ont su 
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engendrer des moments de poésie et de dialogue ; les interventions, donc, que nous avons 
organisées, ont favorisé la création de nouvelles entités, transcendant les clivages politiques, 
ethniques, de sexe, de religion ou d’implantation géographique ( ‘‘les gens d’en haut et d’en 
bas’’).

Bien  que  ces  interventions  n’aient  été  que  ponctuelles,  nous  avons  la  certitude,  je  dirais 
l’intime conviction, qu’après le passage d’artistes, quelque chose change dans les relations 
que les habitants établissent entre eux. Quels types de changement,  point d’interrogation ? 
Mais, malheureusement, nous ne sommes pas du tout outillés pour observer le changement, 
pour le mesurer. 

Ce Symposium Ars & Urbis  est une opportunité qui nous est donnée par le partenaire EED 
d’Allemagne pour  réfléchir entre autre à la question suivante : « Si l’on considère que la  
question  culturelle  est  centrale,  quels  instruments  de  mesure  peut-on  inventer ?  et  quels  
indicateurs de suivi du changement ? »

Au cours du Symposium Ars & Urbis, nous espérons que des choses fortes seront dites et 
définies sur le rôle des artistes dans la société, au travers de leurs discours, de leurs écritures, 
sur leur capacité ou non à interpeller sur les faits de société. 
Ars & Urbis, au travers de nos partages d’expérience devra nous aider à clarifier le rôle, la 
place des artistes dans la société. Pourquoi sont-ils mis à la marge, alors que dans des temps 
passés,  ils  étaient  l’épine dorsale  du groupe, le  pôle de convergence ?  Dans les moments 
festifs ou de tensions sociales, il était fait appel, entre autre facteur de cohésion, aux artistes 
pour offrir une représentation, au travers de symboles communément partagés, des valeurs qui 
animent le groupe.  Tout se passe comme si,  aujourd’hui,  un mouvement  centripète avait 
expulsé les créateurs de l’espace social. Lorsque La Nouvelle Liberté, sculpture monumentale 
de Joseph Francis Sumegne, a été érigée sur invitation de  doual’art, les discours heureux 
d’un côté,  et haineux de l’autre, ont fait  la preuve par 9 que  LE  SIGNE libère la parole, 
permet des confrontations sur des éléments fondateurs. 
La polémique qui s’est déclenchée, relayée par la presse, a révélé 2 clivages sur lesquels le 
Cameroun devra très rapidement se pencher : 
En premier lieu, un clivage concernant le modèle de consommation. Très précisément, une 
partie des habitants de Douala s’est reconnue dans la technique de cet artiste qui redonne vie 
aux matériaux usagés destinés à la poubelle. Une autre frange des habitants s’est insurgée 
contre l’implantation de cette œuvre monumentale qui ne correspondrait en aucun cas à la 
notion du Beau dans l’art… notion très subjective et fluctuante, d’ailleurs.
En second lieu, la révélation à haute voix des tensions ethniques qui existent, de façon latente 
mais de plus en plus ouverte et parfois violente. En effet, l’artiste n’étant pas douala, avait-il 
le droit d’implanter son œuvre sur une place située dans un des quartiers fondateur de la ville 
de Douala ?
 Ce qui a été extraordinaire dans cette polémique, c’est la liberté avec laquelle chacun a pu 
s’exprimer, ouvertement sur cette dernière question.
J’avoue avoir été impressionnée par le retentissement local et international de cette œuvre, 
qui,  entre  parenthèses,  n’est  pas  achevée,  de  crainte  pour  la  vie  de  l’artiste,  fortement 
menacé ; et qui, pourtant, est devenue l’emblème de la ville : tout camerounais sait, lorsqu’il 
voit une image de La Nouvelle Liberté, que nous sommes dans la ville de Douala.
L’implantation  de  La Nouvelle Liberté s’inscrit  dans le  temps.  C’est  un signe formel  qui 
restera pour les générations futures.
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En  tant  qu’opérateur  artistique  de  développement  urbain,  doual’art a  conduit  des 
interventions artistiques, ponctuelles mais périodiquement renouvelées dans les quartiers. 
Pour  aider  à  poser  ces  actes  artistiques,  doual’art intervient  comme  ONG  d’appui  à  la 
structuration  du milieu  social  urbain  dans ces  quartiers,  en oeuvrant  pour  l’aménagement 
physique de périmètres et de sites urbains, en travaillant à la question culturelle avec pour 
porte  d’entrée  la  création  contemporaine,  mais  également  en  nouant  des  relations  de 
partenariat avec les collectivités locales. Après près de 15 ans de travail acharné sur le terrain, 
nous  nous  sommes  posés  de  nouveau  une  série  de  questions  :  est-ce  à  une  organisation 
associative de mener tout ce travail, de relever tous ces défis ? La question des instruments et 
des méthodologies se pose de façon crucial pour développer les capacités d’action. 
Mais ce qui m’intéresse ici, c’est de savoir ce que l’on est en droit d’attendre des pouvoirs 
publics,  acteur/opérateur  urbain  essentiel.  Quelles  sont  les  limites  qu’ils  ne  doivent  pas 
dépasser ?  Comment peut-on les aider à prendre une responsabilité dans la question artistique 
et culturelle sans qu’ils n’instrumentalisent les artistes ? Comment construire une chaîne de 
partenaires qui travailleront à une urbanité neuve pour des habitants qui formatent la ville 
« au petit bonheur la chance », sous contrainte de nécessité quotidienne de leur survie ? Sans 
pour autant savoir où ils vont, sans comprendre pourquoi ils courent en permanence, avec une 
espérance de vie limitée, par exemple à cause du sida contracté non par amour, mais pour 
trahir l’ennui et le vide d’une existence sans sens. Sans avoir d’autres rêves que la frustration 
d’un ailleurs meilleur…

Voilà, mes chers amis pourquoi je vous ai invité à venir.
Jean-Charles Tall, un ami de longue date qui a quitté Dakar depuis 3 jours pour assister au 
Symposium Ars & Urbis, m’a fait la réflexion suivante : «  c’est bizarre, je n’arrive pas à 
sentir  l’identité  de  la  ville  de  Douala ».   Sans  arrière-pensée.  Juste  parce  que  habitué  à 
sillonner différentes villes, il est sensible à « l’âme » d’une cité.
Et, j’ai réalisé qu’il mettait vraiment le doigt sur l’enjeu de ce Symposium. 

Les  personnes  que  nous  avons  invitées  sont  des  amis  de  longue  date,  un  peu  des 
kaléidoscopes de nos interrogations, de nos recherches sur la manière d’aborder l’avenir pour 
nous africains, pour nous urbains sans urbanité.

Les amis qui sont réunis ici, sont des intellectuels africains et africanistes convaincus, des 
créateurs contemporains, des activistes culturels dans leurs pays respectifs.

Mes chers amis, nous sommes des personnes qui nous imposons beaucoup de sacrifices au 
quotidien. Il n’est en effet pas facile de vivre dans un pays, un continent, un globe terrestre  
où  le  profit  et  les  conflits  de  pouvoir  dirigent  le  monde  et  font  peser  une  hypothèque 
inquiétante sur notre avenir, et ce, sur plusieurs générations.  

Nous avons l’ambition de croire que nous pouvons aider à trouver des réponses. Mais, pour 
cela, il faut accepter de raisonner différemment, de sortir des sentiers usagés du passé. Nous 
avons le devoir d’inventer nos propres modèles, en s’enrichissant des modèles des autres. Car 
nul n’a inventé la poudre. Les champs sémantiques qui nous ont guidé jusqu’à aujourd’hui ont 
montré leur essoufflement, voire leur détresse et perdition.

Avant de laisser la parole, je voudrais présenter chacun des invités.  Nous sommes un groupe 
d’environ 30 personnes, provenant :
- du continent africain 

 William Welles qui nous vient du Caire,
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 Ngoné Fall, Jean-Charles Tall  et  Oumar Sall de Dakar, 
 Goddy  Leye,  Hervé  Youmbi,  Hervé  Yamguen,  Séverin  Cécile  Abega,  Jean-

Jacques Kotto, Joseph Owona de Douala et Yaoundé, 
 Nigel Tapela et Sue Williamson de Cape Town,
 Alveus Mvula de Windhoek 

- du continent sud-américain
 Aguida Zanol de Belo Horizonte et 
  Hamilton Faria de Sao Paulo

- du continent européen
 Hervé  Béchy et  Odile  Blin  de  Paris,  Philippe  Mouillon  de  Grenoble,  Béatrice 

Simonet et Fabrice Lextrait de Marseille, 
 Iolanda Pensa, de Milan

- du continent nord-américain
  AbdouMaliq Simone, entre New-York et Jo’Burg
 Dominique Malaquais de New-York

Mon amie Dominique Malaquais, nous présentera sa communication cet après-midi, puis elle 
disparaitra jusqu’à jeudi, parce qu’elle a déplacé sur Douala le panel de 8 chercheurs qu’elle 
avait invité à Lagos pour réfléchir sur des préoccupations identiques aux nôtres mais abordées 
sous l’angle d’un projet  de musée itinérant  et  virtuel  conçu pour aller  à  la  rencontre des 
artistes  du  continent  africain.  Peut-être  pourra-t-elle  faire,  avant  de  prononcer  sa 
communication, une brève présentation de ce projet dénommé Exit Center. Parmi les invités 
de Dominique, il y a une personne à la croisée de nos deux trajectoires, AbdouMaliq Simone, 
qui lui également sera présent aux deux rencontres.

Les 30 personnes qui se réuniront durant 6 jours, du 10 au 15 janvier 2005, ont accepté avec 
enthousiasme de participer à cet événement et surtout  d’abandonner un emploi du temps plus 
que chargé.

Nous allons mettre en commun nos connaissances, empiriques et théoriques, nos  expériences 
et  nos interrogations.  Notre rencontre est  destinée à faire  le  point  sur ce que nous avons 
entrepris par le passé, chacun de son côté, dans un activisme forcené. 

Merci à Annette Braun de EED d’avoir facilité votre venue. 
Merci d’être parmi nous ici et maintenant, dans cette ville de Douala pour laquelle certains de 
mes ancêtres ont sacrifié leur propre vie.
Je nous souhaite des instants de plaisir intense et porteur d’une vague de changement.

Et merci encore à Monsieur le Délégué du Gouvernement qui a su créer, en construisant ce 
Cercle  Municipal  et  Multimédia,  qui  dispose  d’un  cyber-espace  au  rez-de-chaussée,  un 
environnement favorable à ce type de rencontre.

Je vous souhaite un excellent séjour à Douala et au Cameroun.
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exposition Ars & Urbis, espace doual’art, janvier 2005
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Ars & Urbis
par

Lionel MANGA

Douala : le comptoir commercial dénommé « Kamerun » et ouvert à la fin du 19ème siècle par 
des négociants allemands au fond de l’estuaire du Rio dos Camaroes, sur les falaises habitées 
par les pêcheurs Doualas depuis le 16ème siècle, est devenu une grande ville d’Afrique dont la 
population  avoisine déjà  3  millions  d’habitants.  La complainte  des  piroguiers  a  perdu du 
terrain au fil des ans, reconversion des riverains du fleuve à des métiers modernes oblige ! 
Désormais arbitres des litiges et socle de la Justice, les articles canoniques du droit romain ont 
bousculé sans vergogne ni ménagements les stables édictions des us et coutumes traditionnels. 
Fleurons de l’écriture et de la pensée rationaliste, les axiomes mathématiques disent le monde, 
en  lieu  et  place  des  sentences  proverbiales  de  l’oralité :  l’Ecole  est  passée  par  là. 
L’Administration fait  la  pluie et  le beau temps. Si  des engins à moteurs  variés  enfument 
dorénavant  l’air,  les médecins font pourtant bon ménage avec les guérisseurs,  quand bien 
même leurs prescriptions chimiques occultent les simples immémoriaux. Occultées aussi et 
disqualifiées,  les  religions  du  cru,  taxées  de  superstitions,  au  profit  de  celles  du  Livre, 
monothéistes. 

En l’espace d’un siècle, un univers s’est effondré et un autre, inédit,  a surgi sur ses rares 
« vestiges loyaux » et ses décombres. Dans ce monde envahi par la noise, la langue dominante 
est celle de l’argent. C’est lui qui fait courir et accourir à Douala des hommes et des femmes 
de tous les horizons ethniques du Cameroun, ainsi que du reste de la planète. Dans les rues, 
dans  les  familles,  dans  les  bureaux,  dans  les  taxis,  au  marché,  le  français  et  l’anglais 
concurrencent  à  leur  grand  dam  les  langues  locales  qui  résistent,  tandis  que  les  jeunes 
générations fonctionnent avec un sabir de leur invention aussi composite que la mosaïque 
ethnique  du  Cameroun.  Les  îles  d’opulence  sont  entourées  d’un  vaste  océan  de 
« démunition » et la délinquance explose à la une des journaux. 
Lentement, l’espace public s’ouvre à une manière de pluralisme politique, après une longue 
saison de coercition et de répression qui a laissé des traces, mais le mutisme est encore de 
rigueur : sujet tabou. 

Et l’Art alors, dans ce paysage, le contemporain ? Que dit-il et au moyen de quelle langue ? A 
qui ? La pratique artistique peut-elle, et comment, contribuer à la construction de l’identité 
urbaine de Douala, voire de ses identités ? Quid alors du lien social dans cette perspective 
résolument esthétique ? Cette kyrielle d’interrogations pressantes escorte nécessairement la 
démarche quotidienne des protagonistes de cette scène, dans la mesure où les réponses à leur 
apporter sont destinées à éclairer ses voies présentes et futures. 
Il y va ainsi tout simplement du statut du geste artistique dans une société aux prises avec les 
démons du puritanisme et puissamment « travaillée » par la déprivation affective, autant que 
par une forte propension à la violence, sous le signe de l’allégeance au Père et à ses multiples 
figures,  de  la  soumission  à  un  ordre  culturel  franchement  rassis,  sur  fond  de  Dette 
astronomique  par  lui  contractée,  d’impunité  criarde  des  malfaisants,  et  de  mondialisation 
soufflant un fort vent d’uniformisation des mœurs.
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Une mémoire urbaine sélective

Louis  Ferdinand  Céline  est  une  des  plus  célèbres  icônes  de  la  littérature  moderne,  non 
seulement  française,  mais  mondiale  tout  court.  L’épisode  africain  de  son  fameux  roman 
« Voyage au bout de la nuit » a pour théâtre le Sud Cameroun. A son retour de Campo, après 
la  première  guerre  mondiale,  il  est  aussi  resté  quelque temps,  pour  des  soins,  à  l’hôpital 
général de Douala. Hormis cette mention en légende d’une photo dans un « livre d’images » 
consacré à Douala,  ce séjour de l’auteur,  qui était  aussi  médecin,  n’est  pas passé dans la 
mémoire collective de la ville.  Alors qu’elle pourrait  s’en prévaloir  au même titre que la 
statue de Leclerc à Bonanjo, où que la stèle qui rappelle, au voisinage du port, l’arrivée du 
Général de Gaulle prenant ses distances avec la France de Vichy occupée, en octobre 1940. 

C’est  encore à Douala,  par les émeutes du 31 mai 1955, que l’insurrection nationaliste et 
upéciste1 a commencé, prologue d’une longue saison de violences alimentées par la question 
de l’Indépendance avec ou sans conditions : rien ne rappelle pourtant ce que le 1er janvier 
1960  a  coûté  de  sacrifices  dans  tous  les  camps  concernés.  Rien  de  rien.  Nulle  part.  Un 
magnifique  trou  noir.  Organisé  par  un  régime  dur  pour  sa  tranquillité,  le  silence  sur  les 
« évènements » fut  longtemps  la  règle,  une  règle  inviolable  de  survie  individuelle  et 
collective. Les contemporains de cette période « de braise » n’en parlent guère, y répugnent 
même, ou livrent des témoignages parcellaires, non dénués de partis pris flagrants en général. 
Il ne faut pas être physicien pour imaginer que cette mémoire de l’Indépendance a continué de 
« percoler » en privé, dans des petits mondes familiaux directement affectés par la brutalité de 
la répression et qui ne peuvent pas oublier ce qui s’est passé. 
Le 8 août 1914, ce jour funeste de la pendaison par les Allemands de Rudolf Douala Manga 
Bell  et  d’autres  proto-nationalistes  camerounais,  commémoré  dorénavant  sur  les  bords  du 
Wouri,  est  une  date  mémorable  pour  les  autochtones  Sawa,  mais  qui  ne  véhicule  pas 
forcément la même charge émotionnelle et politique pour leurs compatriotes vivants à Douala 
autant qu’ailleurs. A chacun sa mémoire donc ? Et à chacun, à chaque groupe particulier, son 
identité moderne ?

Ainsi  que  le  fait  remarquer  Paul  Ricoeur,  les  problématiques  de  la  mémoire  et  celle  de 
l’identité aussi bien collective que personnelle se croisent, l’une étant la souche de l’autre. 
Faute de mémoire objectivement assumée, l’identité comme possibilité de se dire « je suis 
ceci »,  « nous  sommes  cela »,  reste  une forme de lieu  absolument  vide.  D’où sa  fragilité 
intrinsèque. Car la mémoire sous-jacente qui supporte l’identité est une instance plutôt labile, 
susceptible  de  toutes  les  manipulations  politiques,  et  conséquemment  sujette  à  diverses 
pathologies dont les incidences tant furieuses que dramatiques n’en finissent pas d’alimenter 
les médias : le long conflit du Proche-Orient en est l’illustration criarde et à la longue absurde. 
Or, par elle-même, une ville n’a pas de mémoire : le pathos et la praxis liés à cette faculté et 
fonction sont attribuables à un sujet historique précis. 

Dans le  contexte  camerounais  et  le  cas  de Douala,  l’Etat  est  resté  jusqu’à ce jour,  en se 
targuant d’unitaire, le principal organisateur de la mémoire nationale : tel événement, telle 
figure, en fera partie, et non tel ou telle autre, les critères de sélection relevant de sa discrétion 
et d’une rationalité très opaque. Le spectre du risque de préjudice à une identité collective ou 
individuelle  lésée dans sa mémoire par cette sélectivité  et  cette opacité ne peut alors que 
planer :  évoquer  publiquement  un  Um  Nyobè2,  ou  un  Osendé  Afana3 était  passible 
d’enfermement, il y a encore quelques années, en vertu des ordonnances du 12 mars 1962 
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instituant le délit  de subversion sur tout le territoire camerounais.  Il  n’est  pas dit  que les 
diverses  communautés  constituant  le  Cameroun  humain  se  soient  reconnues  ou  se 
reconnaissent systématiquement dans les choix opérés par le pouvoir au long cours installé à 
Yaoundé depuis février 1958.
Et  de  beaucoup  s’en  faut,  d’ailleurs,  quand  quelques  deux  cent  ethnies  recensées  sont 
concernées. A cette aune, narrative plus que de position, il apparaît ainsi que l’identité d’une 
mégapole comme Douala est hautement problématique, et vraisemblablement plus plurielle 
qu’autre chose. 

La juxtaposition vernaculaire

Douala prend forme en tant que ville à l'orée du 20ème siècle, sous la houlette des Allemands et 
sous le signe de l'expropriation foncière des autochtones douala.

Devenue centre de gravité de l'activité marchande et site des premières industries locales, 
dotée d'un port  et  d'un aéroport,  la  ville au fond de l'estuaire du Wouri  attirera  en grand 
nombre des migrants venus de tous les horizons ethniques du Cameroun. Tous ouvertement 
en quête d'une « vie meilleure », comme disait fort sérieusement un chanteur populaire4 des 
seventies. Les nouveaux arrivants se rapprochent en général de leur communauté ethnique, 
histoire de ne pas être trop dépaysés  et  de pouvoir compter  sur  une assistance en cas de 
besoin: il y a parfois très loin, en effet, du rêve entrevu et caressé au village à la difficile 
réalité urbaine, faite d'incertitude et de doute quand la lune espérée n'est pas exactement au 
rendez-vous. La famille - au sens large - reste encore le havre le plus sûr pour le citadin 
néophyte. Dans un contexte vert rouge jaune5 plombé par la suspicion et la délation, où le 
Pouvoir divise sans vergogne afin de mieux régner, l'Autre m'apparaît d'abord comme une 
source potentielle de péril, c'est celui qui ne parle pas la langue de mon terroir villageois et 
qui  peut  me  « vendre »  à  la  police  politique  pour  une  poignée  de  méchants  deniers.  La 
méfiance interethnique pèse alors lourdement sur la vie du « collectif » urbain; et, en fait, à la 
maison, l'Autre est souvent brocardé sans ménagements.

Univers supposé de brassages humains, la ville camerounaise, et en particulier Douala, ne 
dément point cette affirmation de principe. A l'usage et en pratique, elle se révèle pourtant 
être un complexe de cellules familiales reliées les unes aux autres par un réseau d'affinités 
vernaculaires  qui  trament  l'espace  urbain.  Le  lien  urbain  produit  par  les  divers  lieux 
« neutres » de la socialité (associations caritatives, chorales, syndicats professionnels, partis 
politiques  désormais  et  clubs  sportifs,  entre  autres)  a  nettement  moins  de  force  et  de 
prégnance que celui découlant de cette conspiration vernaculaire. Des « come together » à 
teneur foncièrement ethnique ont ainsi régulièrement pignon sur rue le samedi après-midi à 
Douala, comme ailleurs au Cameroun : des hommes et des femmes, parfois flanqués de leur 
progéniture, arborent avec fierté à peine contenue des tenues de « réunion » confectionnées 
dans un pagne identique,  imprimé aux couleurs et  à l'effigie de la famille.  Ce faisant,  ils 
manifestent et affichent aussi ostensiblement que régulièrement leur appartenance aux yeux 
des autres habitants de la ville, qui ont d'ailleurs le loisir d'en faire autant. Ces communautés 
vernaculaires coexistent de la sorte dans une juxtaposition urbaine qui oscille entre l'ouverture 
précautionneuse à l'Autre et sa mise à distance objective. De là à penser, avec une pointe 
d'inquiétude, que l'urbanité est otage de la vernacularité au Cameroun, et à Douala, il n'y a 
qu'un petit pas que nous nous garderons toutefois dans ce cadre de franchir trop vite.

Hors les « enchâssements » vernaculaires, tant individuels que collectifs, au sein de l'espace 
urbain, et au large des lieux aussi conventionnels que convenus de la socialité ordinaire d'une 
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mégapole en formation comme Douala, une manière d'esprit strictement urbain vit en effet 
dans  une  communauté  dont  le  principe  n'a  rien  à  voir  avec  des  ancêtres  biologiques  en 
partage : les créateurs contemporains. Non naturelle, leur langue de travail et de prédilection, 
la  forme,  sans  être  complètement  inédite  au  Cameroun,  demeure  un  peu  ésotérique.  Au 
voisinage nord de la latitude zéro, leur pratique reste entourée d'un halo de mystère. Quand 
elle  n'est  pas  perçue  comme  une  perte  futile  de  temps.  Seules  la  consécration  et  la 
reconnaissance médiatique viennent parfois à bout de cette perception négative, profondément 
ancrée dans les représentations courantes touchant à l'univers artistique.

Out of the ghetto?

La création artistique contemporaine siège en des lieux situés souvent à l'écart des chemins 
usuels qu'emprunte l'existence des gens ordinaires : les galeries et centres d'art. Vernissages et 
expositions  restent  encore  l'apanage  de  quelques  « happy few »  jouissant  d'une  éducation 
esthétique et parfois de quelques curieux désireux de cette même éducation leur permettant 
d'apprécier et de goûter une toile, de réagir devant une installation, une sculpture. La galerie 
d'art est un Ailleurs porteur d'intimidation pour ceux et celles qui vaquent sur les sentiers de la 
trivialité et de la routine. De sorte que les artistes et leur public d'aficionados évoluent la 
plupart du temps en régime de vase clos : le ghetto n'est pas loin. Un sort aussi triste que peu 
enviable. Dont les principaux protagonistes ne peuvent pas se satisfaire, sauf à verser dans un 
autisme aussi virtuel que dommageable pour la création. Car créer, c'est encore un acte de 
communication,  au-delà de la  production d'un objet  à  voir.  L'appropriation de la  création 
esthétique par le « vulgum pecus » ne va donc pas du tout de soi en l'absence d'une initiation 
idoine. Que devrait doubler une sensibilisation thématique, ciblée.  L’exclusion artistique et 
esthétique  est  en  effet  aussi  intolérable  et  inacceptable  que  l’exclusion  économique  ou 
l’exclusion sociale. Sauf que cette exclusion esthétique passe encore relativement inaperçue, 
du fait de la place marginale que l’art occupe toujours dans les préoccupations des décideurs 
concernant  la  pauvreté et  les programmes de réduction conçus par leurs experts patentés. 
Comme si privilégier la création ou non, avoir du goût ou non comptait peu dans la panoplie 
des moyens propres à l’action et à l’inscription du citoyen camerounais dans le monde post-
moderne et globalisé d’aujourd’hui, sous le  signe de l’harmonie, de l’épanouissement et de la 
participation éclairée. C’est donc forts de cette conviction intime : la création et l'inventivité  
comptent, le goût compte, que les animateurs de  doual’art et quelques autres protagonistes 
ont  obstinément  entrepris  de  jeter  des  passerelles  entre  la  ville  et  la  création  artistique 
contemporaine.

Au rond point de Deido, l’œuvre de Joseph Sumégné, intitulée La Nouvelle Liberté,  est une 
puissante illustration de cette volonté d’esthétisation de l’espace urbain public ; son érection a 
fait couler beaucoup d’encre et de salive : perçue comme un « njunju »6, elle a d’abord choqué 
les élites, avant de faire inexorablement partie du décor.  Sur un mode très différent, après les 
premières expériences d’actions artistiques dans des quartiers de Douala, telles que Le Kwatt 
à Makepe Petit Pays en 1997, Les Ateliers Urbains de doual’art en 2001 et Bessengue City  
d’Artbakery  à  Bessengue  en  2002,  le  cercle  Kapsiki  s’est  en  2003  illustré  avec  les 
Scénographies Urbaines.  Un concept d’immersion artistique temporaire cette fois-là à New 
Bell,  un autre  quartier  populaire  de Douala,  avec l’interculturalité  et  la  pluridisciplinarité 
comme toile de fond de cette expérience originale. Depuis lors, de plus en plus de jeunes des 
environs du site des Scénographies se découvrent des vocations et viennent frapper à la porte 
du local des Kapsiki. Dixit le principal instigateur, Hervé Yamguen.
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Capitalisant  dorénavant  sur  une douzaine  d’années  d’intervention  dans  quelques  quartiers 
défavorisés de Douala, à toutes les phases de la conception et de la réalisation de micro-
projets d’infrastructures (ponceaux, bornes-fontaines, entre autres équipements collectifs de 
base), les animateurs de doual’art se posent en médiateurs entre les problèmes identifiés et 
les solutions envisagées, avec en substance une proposition aussi simple que limpide :  sans 
prise  en  compte  de  la  dimension  culturelle  contemporaine,  un  vrai  développement  est  et 
restera encore longtemps une pure vue de l’esprit, presque une illusion. Dans cette optique de 
recherche-action quasiment situationniste,  doual’art associe régulièrement des plasticiens à 
sa  réflexion  et  à  sa  démarche.  Il  apparaît  alors  que  du  côté  des  populations  déshéritées, 
l’intention esthétique est plutôt bien reçue en général, et mieux perçue parfois que ne peut le 
laisser  deviner  le  préjugé  d’inculture  qui  pèse  sur  elles.  Bouleversante,  cette  découverte 
empirique justifie à posteriori  les efforts  matériels,  financiers  et humains consentis, autant 
qu’elle  valide  la  démarche  de faire  sortir  l’Art  de  ses  fiefs  consacrés  et  le  plonger  dans 
l’éprouvette de la réalité et sa complexité. Traverser une ravine sur un ponceau imaginé par 
un artiste, et dont l’aspect et la forme exposent les riverains qui l’empruntent à une intention 
esthétique  et  poétique,  pour  ne  prendre  que  cet  exemple  aussi  banal  que  quotidien  de 
l’amélioration du cadre de vie, ne laisse pas forcément indemne : l’appropriation affective et 
effective prendra la forme d’un souci accru de la maintenance des infrastructures de ce type. 
C’est  la durabilité qui y est gagnante, de même que le bien-être collectif,  sans parler des 
économies réalisées sur des ressources financières rares.

Ainsi, au-delà du réflexe vernaculaire, le langage des formes porte en lui une possibilité de 
transgression des clivages ethniques, et ce au bénéfice d’une appartenance plus citoyenne, au 
profit  de  l’ouverture  à  l’Autre,  l’enjeu  étant  l’émergence  d’un  Nous plus  bariolé,  plus 
composite, qui ne fasse pas systématiquement l’impasse sur la bigarrure urbaine. Déconfinée, 
la création artistique est une piste à suivre dans la lutte contre la pauvreté qui est le mot 
d’ordre ambiant : y initier les jeunes générations, c’est leur donner aussi, en marge de la voie 
scolaire  classique  ou  aux antipodes,  des  atouts  pour  être  un  jour  des  citoyens  lucides  et 
conscients de leurs responsabilités.

Références
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Concilier création contemporaine et espace urbain
par

Marilyn Douala-Bell et Didier Schaub

doual’art, née en 1991, est un centre d’art contemporain installé à Douala (Cameroun) qui 
accompagne la création, au sein et à l’extérieur de son lieu de diffusion, l'Espace doual’art.

L’analyse de la création

Hors  les  murs,  doual’art  invite  des  artistes  à  créer  des  œuvres  en  site  urbain.  Les  trois 
exemples qui suivent ont été réalisés avec des jeunes de Bessengué Akwa, en 2001 et 2002. 
Certains artistes font un travail engagé et très interactif, et d’autres cherchent à réaliser une 
œuvre par laquelle ils s’expriment pour eux-mêmes. 

Malam  s’expose  et  s’engage  lorsqu’il 
précipite deux sculptures de corps nus dans 
le cours d’eau, en référence aux nombreux 
noyés  des  inondations  dans  la  ville  non 
structurée, et qu’il fixe, en lieu et place de 
leurs visages, des têtes d’animaux.
Il  provoque  une  réaction  cathartique  du 
public,  qui  lapidera  ces  deux  noyés 
« mystiques ».

                  Cadavre Exquis, Rienke Enghardt, 
                  et artistes camerounais, janvier 03
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Rienke  Enghardt,  artiste  néerlandaise, 
venue des Pays Bas pour rencontrer des 
jeunes  d’autres  cultures  dans le  cadre 
du projet  Weather Report  est  engagée 
dans  des  échanges  et  la  constitution 
d’un réseau.

Avec quelques artistes de Douala et des 
jeunes  du  quartier  Bessengue,  elle  a 
réalisé  trois  « cadavres  exquis »  en 
fresque murale.

On  ne  peut  procéder  à  la  même  analyse 
lorsque  l’artiste  Remi  Mongo  Etsion,  du 
Congo, réalise cette sculpture, hommage à 
la femme, dans le quartier où il est invité à 
rencontrer  les  habitants,  au  cours  des 
Ateliers Urbains de doual’art, en 2001.

Au travers de ces trois exemples, les interrogations sont multiples :
Existe-il  une  tendance  généralisée  dans  les  démarches  des  créateurs de  différents 
continents  ou bien existe-t il une identité « locale » de l’artiste ? Y a-t-il ou n’y a –t-il pas 
de  thèmes  récurrents liés  au  contexte  historique  ou  géopolitique…?  Quels  risques 
prennent les créateurs contemporains qui écrivent dans l’espace public ? Participent-ils à 
élargir  les  frontières  de  l’art  contemporain ?  Lorsque  les  artistes  investissent  l’espace 
social, sont-ils des acteurs engagés, ou utilisent-ils cet espace comme un simple prétexte, 
voulant par là  s‘émanciper des anciens supports de création ?

Les démarches d’opérateurs

L’association  doual’art est  donc producteur d’événements  et  d’actions artistiques dans la 
ville. En tant qu’opérateur urbain, l’association intervient de façon multiple :

1. Elle intervient comme ONG d’appui au renforcement  de la société civile et  d’appui à 
l’aménagement  de  quartiers  d’habitat  spontané  qui  deviennent  le  théâtre  d’activités 
artistiques  et  de  création.  L’expérience  ayant  prouvé  que  les  habitants  ne  peuvent 
s’engager  dans la  durée sur  des projets  d’aménagements  de leurs quartiers,  doual’art 
travaille  à  impliquer  les  communes  pour  qu’elles  prennent  leurs  responsabilités 
d’opérateurs urbains. Dans ce cadre institutionnel , doual’art travaille à la mise en place 
de  relations  de  partenariats  entre  collectivités  territoriales  et  habitants  organisés,  de 
manière  à  ce  que  les  projets  qui  s’inscrivent  dans  l’espace  de  vie  rencontrent  les 
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aspirations  des  habitants.  En  illustration,  deux  exemples,  l’un  en  matière 
d’approvisionnement  en eau potable (borne-fontaine) l’autre en matière  d’amélioration 
des conditions de mobilité intérieur-extérieur au quartier.
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Circulation et mobilité

Passerelle de Bessengue Akwa, avant travaux. Passerelle de Bessengue Akwa, après travaux.

Les garde-fous ont été choisis parmi les 4 propositions d’artistes, par un jury principalement 
composé de représentants des habitants et de la commune d’arrondissement.

Garde-fous, proposition de l’artiste Alioum Moussa
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Approvisionnement en eau potable

Borne-fontaine dessinée par l’architecte Danièle Diwouta et 
négociée avec les habitants et la commune d’arrondissement

Cette borne-fontaine, à la demande des habitants est un lieu d’approvisionnement en 
eau potable, mais également un signe dans le quartier, en même temps qu’une source 
de revenus (un petit commerce de produits de premières nécessités est présent), et, 
enfin, un pôle de convivialité où les habitants peuvent se rencontrer.
Le partenariat avec la Commune est tel que l’équipement appartient à la municipalité, 
mais elle en a délégué la gestion au Comité de Développement mis en place après 
deux années d’animation sur le terrain.

2. doual’art passe commande à des artistes et les laisse libres dans leur création.

La  Nouvelle  Liberté  de  Sumégné 
implantée au Rond-point de Deïdo.
L’artiste  a  été  accueilli  en  résidence  par 
doual’art dans  le  quartier  Deïdo  et  y  a 
séjourné et travaillé pendant 2 ans.
L’association a organisé plusieurs réunions 
d’information et de présentation de l’artiste 
et de son projet avec les leaders d’opinion 
du quartier avant l’implantation de l’œuvre 
en juillet 1996.
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3. Enfin,  doual’art soutient certains projets proposés par des artistes, principalement ceux 
organisés en opérateurs. 
Ainsi le projet Bessengue City de Goddy Leye, ou le projet  Hors les Murs du Cercle 
Kapsiki  ont  bénéficié  de  son  appui  pour  la  recherche  soit  de  financement,  soit  des 
autorisations administratives ou encore de soutien logistique.

En ce qui concerne les démarches d’opérateurs, les questions sont également multiples :
Les opérateurs  publics  ou privés  qui  passent  commande ou assurent  la  production 
d’œuvres sont-ils en droit d’enfermer l’artiste dans des contraintes sclérosantes pour sa 
création ?  Comment  ces  opérateurs  conçoivent-ils  et  mettent-ils  en  œuvre 
l’intervention de l’artiste dans la ville : immersion d’un artiste dans l’espace social 
urbain, implantation d’une œuvre sans avis préalable au public, inscription dans un 
plan  d’urbanisme  ou  dans  des  politiques  culturelles,  intervention  formelle  ou 
informelle… ? Quels desseins sont poursuivis par ces opérateurs ?

doual’art essaie, dans la mesure du possible, d’inscrire les projets dans la durée, de façon 
évidente lorsqu’il s’agit d’œuvres durables. Quant aux œuvres éphémères, elles sont réalisées 
dans des lieux où la relation au public peut s’établir avant la réalisation ou bien après, au 
travers de discussions et autres causeries. Les médias servent également de porte-voix. 

L’impact de ces travaux artistiques : 

Les questionnements sur l’impact de cet activisme artistique sont nombreux.
Les œuvres contemporaines et actions artistiques qui se sont inscrites dans la ville 
ont-elles  eu  un impact ?  Quel  impact ?  Auprès  de qui ?  Comment  est-il  mesuré ? 
Principe  fondé  ou  non,  il  nous  semble  important  de  mesurer  l’impact  de  telles 
pratiques artistiques sur la ville et ses habitants.

Sans avoir procédé à des mesures d’impact, faute d’outils et de ressources humaines, il existe 
certains signes qui peuvent permettre de penser que le travail des 13 années d’inscription 
d’actions artistiques dans le milieu humain et  urbain a  donné des désirs  ou a  suscité  des 
vocations.

On a constaté la croissance du nombre d’artistes dans la ville (si en 1991, un seul artiste se 
déclarait  créateur  contemporain,  aujourd’hui,  ils  se  chiffrent  à  une  centaine  environ), 
l’augmentation du nombre de lieux de diffusion et  d’opérateurs intervenant dans la rue et 
l’espace  urbain.  La  fréquentation  de  l’espace  doual’art est  de  plus  en  plus  importante, 
notamment  par  des  résidents  camerounais,  curieux  de  voir  ce  qui  se  passe,  alors  qu’au 
démarrage, seuls les expatriés visitaient les expositions dans la salle.

Par ailleurs, des tâches de couleur ont quelquefois fait leur apparition sur certaines façades, 
des paroles d’habitants gratifiantes ont fusé telles que « je voudrais que tu me dessines une 
partie du mur pour mon salon » (parole d’un habitant de Bessengue Akwa après l’opération 
fresque murale) ou encore « notre quartier est plus beau que Bonanjo maintenant  [quartier 
administratif et des affaires de la ville] » (paroles de vendeuses suite à la fresque réalisée en 
1993  sur  la  palissade  face  au  marché  Madagascar),  « nous  pouvons  partir  maintenant,  
puisqu’il reste quelque chose de nous » (parole de vendeurs à la sauvette au Rond-Point de 
Deïdo lors de l’implantation de la sculpture de Sumégné), etc…
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Enfin, on a assisté à des prises de parole publique, soit par le biais des médias sur des faits de 
société, soit dans des lieux de regroupements d’habitants. Ainsi, l’acte artistique a souvent été 
un pôle de convergence pour des discussions libres, quelquefois consensuelles et conviviales, 
quelquefois conflictuelles. La peur de l’autre, notamment du « blanc » qui sillonne la ville 
artistique, s’est amenuisée.

Conclusion

Toutes ces actions ont pour ambition de travailler à l’identité d’une cité africaine, la ville de 
Douala .

La  recherche-action  qui  sous-tend ce travail, en cours  de structuration,  s’appuie  sur  les 
postulats suivants :

- la ville africaine est une friche et un extraordinaire support de création.  
- l’acte  artistique  est  un  des  éléments  pouvant  participer  à  une  dynamique  de 

changement 
Cette  recherche  a  pour  objet  d’expérimenter  l’art  et  la  culture  comme  facteurs  de 
développement,  tant  au  niveau  de  l’individu  qu’au  niveau  collectif.  Il  s’agit  d’ouvrir  de 
nouveaux horizons dans l’espace social urbain sous l’impulsion de dynamiques artistiques et 
créatives qui devraient féconder et canaliser une identité collective et plurielle. L’art est avant 
tout relationnel et peut transformer l’appréhension que l’on a de son environnement et plus 
largement du monde. 

______________________________________________________________________________
- 21 –



LA FRACTURE URBAINE ET L’ENCHEVETREMENT DES 
FLUX 
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Quels modèles théoriques pour appréhender la « Représentation »
par

Lionel Manga

Partir d’ici dans 5 jours avec des propositions d’actions sur la question urbaine à toutes les 
échelles, aussi bien locales  que globales.

Je vais parler aujourd’hui, en tant qu’épistémologue, tel que Marilyn m’a baptisé, de forme. 

Pourquoi la forme ? 
Parce que les artistes sont des ouvriers de la forme et que la ville est une forme. 

Il se trouve aussi que, depuis quelques temps, l’ensemble du champ de la science est concerné 
par  le  retour  des  formes.  Un  certain  nombre  de  disciplines  que  nous  allons  évoquer 
rapidement, traite des questions de la forme. Entre autre la théorie du chaos, la théorie des 
graphes,  la  théorie  de  la  percolation.  Tous  ces  nouveaux  champs  scientifiques,  en 
mathématique, et en physique en particulier traitent de la question de la forme.

Selon  l’image  du  baobab  qui  est  projeté,  je  vais  essayer  de  montrer  en  quoi   ce 
bouleversement  épistémologique,  ce  bouleversement  d’un  paradigme  ancien,  concerne  la 
question  urbaine  et  pourquoi  nous  devons  impérativement  nous  intéresser  à  ces  aspects 
cognitifs qui touchent à la question de la REPRESENTATION. 

Pourquoi représentation ? 
Parce que la manière dont nous considérons le monde a toujours été informé par ce que les 
scientifiques et physiciens en disent. 
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En l’occurrence, par exemple, la ville.

Si on se met en perspective depuis la révolution des Lumières, on peut considérer que la ville 
est en quelque sorte l’aboutissement d’un projet venu d’un moment où Galilée, à Florence, 
parle du plan incliné. Qu’est-ce que le plan incliné ? C’est une idéalisation. C’est-à-dire qu’il 
y a une planche avec une bille qui roule dessus. A partir de ce concept, Galilée et ses copains 
qui ont suivi, Newton etc…, jusqu’à Auguste Comte, qui va consolider l’édifice, ont inventé 
une  façon  de  regarder  le  monde,  bâtie  sur  la  linéarité,  bâtie  sur  la  régularité,  bâtie  sur 
l’homogénéité.  Nous noterons ce tripode de la construction scientifique galiléenne et ensuite 
newtonienne. 
A la  charnière du XIXè et  du XXè, Auguste  Comte en France  achève une monumentale 
consolidation  de  ce  puissant  appareil  conceptuel :  le  linéaire,  le  continu  et  l’homogène 
informeront la pensée et le paradigme positiviste sur fond de déterminisme vigoureux.
De fait, la modernité dans laquelle nous avons vécu  et qui est post maintenant n’est pas autre 
chose que la traduction et l’inscription dans la réalité économique, sociale et politique de cette 
représentation du monde fondée sur la disjonction et la séparation.
A cette période, on remonte à l’époque des Lumières,  ce qui était intrinsèquement lié est 
artificiellement  séparé.  Car  c’est  ainsi  que  la  connaissance  à  la  musique  a  procédé  à  la 
décomposition du tout en ses parties élémentaires. Mais, à partir de la fin du XIXè siècle, 
jusqu’à très récemment, tout le champ des sciences va être bouleversé. Si nous parlons de 
ville, nous parlons d’espace, nous parlons de géométrie. Avec la lignée de Newton et leurs 
successeurs,  nous  restons  dans  une  géométrie  complètement  euclidienne  où  le  métrique 
domine : le mètre, l’hectomètre, le kilomètre, le centimètre, le millimètre,  ainsi de suite... 

Mais au XIXè siècle, ou mieux vers la fin, il y a Riemann qui vient nous annoncer, dans le 
sens d’une autre géométrie qui est non-euclidienne et qui est en fait le début de la topologie, 
laquelle topologie a pour père fondateur Leibnitz le père de l’analyse situs, qui est la science 
de l’espace, des transports,  des déplacements  et  des distances.  Après,  d’autres révolutions 
vont intervenir. Je ne parlerais pas de la révolution einsteinienne sur la relativité. Celle-là tout 
le monde la connaît.
Celle qui va arriver, tout aussi importante, en ce qui nous concerne comme représentation, 
c’est la mécanique quantique qui traverse l’infiniment petit.  Au fil du XXè siècle, un certain 
nombre  de   champs  vont  être  complètement  bouleversés.  Autour  de  1910,  Ludwig  von 
Bertalanfy nous parle de la Théorie des Systèmes. La Théorie des Systèmes est la première 
démarche scientifique qui revient sur l’idée que la réalité est un tout et qu’on ne peut pas la 
séparer  et espérer la connaître et la comprendre.  
Au milieu du XXème siècle d’autres théories apparaissent : la théorie du chaos, la géométrie 
fractale. Toutes ses théories ont pour vertu de nous faire quitter le monde linéaire vers le 
monde non linéaire, du continu vers le discontinu, du régulier vers l’irrégulier.

Il s’agit donc pour nous aujourd’hui, parlant de ville, de se demander si nous avons besoin 
d’outils pour intervenir sur la ville. Si nous avons  besoin d’agir et de ne pas agir en vain et 
pour rien, il est absolument impératif que nous prenions acte de ces percées scientifiques, que 
nous trouvions les moyens de modifier la représentation, même dans nos propres têtes et dans 
les têtes des décideurs, en l’occurrence, les urbanistes, les géographes, les architectes et les 
politiques pour que nous puissions définir une présentation commune de la réalité, une façon 
commune de dire le monde qui nous entoure, pour qu’on aboutisse à une espèce d’intelligence 
collective. Seule cette intelligence collective peut nous permettre de parler et de dire « nous » 
à toutes les échelles, que ce soit à l’échelle locale d’un pays, d’une commune ou d’un espace 
urbain microscopique ou que  ce soit à l’échelle de la planète. Parce que, en vérité, la vraie 
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représentation du monde aujourd’hui est fondée sur l’échelle de la scalarité. Entre l’infiniment 
petit et l’infiniment grand, en passant par le niveau où nous nous trouvons, il ne s’agit que 
d’échelle  de  perception,  échelle  d’entendement,  échelle  de  compréhension  et  donc  des 
échelles d’action. Empêchant de se demander à quel niveau de l’échelle intervenir pour faire 
en sorte que l’énergie ou  les efforts déployés sont capables de retentir sur l’ensemble du 
spectre, sur l’ensemble de l’échelle. 

Et à cet égard, ce que je voudrais illustrer ici, si donc  la ville fut et est toujours le projet 
galiléen, en vérité, dans les espaces du sud où nous vivons, ce projet a été complètement pris 
en porte-à-faux.
Jean-Charles, depuis 2 jours nous fait part de ce que, quand il observe la ville de Douala, il 
voit une ville où apparemment,  il n’y a pas beaucoup de cohérence. Où il ne voit pas de 
strates historiques qui relatent la progression d’un mouvement urbain. Et Philippe Mouillon 
de lui répondre que, en vérité, tu vois JC, cette vision de la ville que tu as, cette rencontre 
avec l’irrégulier est véritablement ce que va être la ville du futur. Et de nous parler de Sao 
Paolo et de ce qui se passe là-bas. 
J’abonde dans ce sens parce que celui qui va prendre la parole derrière moi, Abdoumaliq 
Simone a écrit un très beau texte où il raconte à sa manière aussi, cette espèce de chaos urbain 
dans lequel nous vivons déjà, mais qui en vérité ne fait que commencer. Et le philosophe 
français Paul Virilio, quand il parle de panique et de catastrophe, y fait allusion . 
Maliq finit son texte en disant que la réalité urbaine d’Afrique du Sud qui est une réalité de 
transgressions  donc de  fractures et  d’enchevêtrements.  Fracture  entre différents  morceaux 
d’espaces qui restent à coudre entre eux pour penser cette couture,  ces ré-articulations dans 
des espaces complètement désarticulés par ceci ou par cela. Enchevêtrements parce que nous 
vivons dans des espaces qui se compénétrent, dans des temps qui également se compénétrent. 
De cette intrication des espaces et des temps résulte une formidable complexité. Il existe des 
outils pour traiter la complexité. L’ouvrage intitulé  Les théories de la complexité chez les  
géographes est en fait un état des lieux de ce qui l’est possible aujourd’hui du point de vue de 
l’urbanisation  et  de  l’urbanisme  d’entreprendre  et  de  penser  pour  sortir   d’une  espèce 
d’impasse.

Je vais illustrer ce que je viens de dire à partir d’une dimension de la ville qui est la mobilité.
Nous  sommes  tous  d’accord  que  l’homme  marche  et  se  déplace  depuis  trois  millions  et 
demies d’années qu’il est parti de Tanzanie. La locomotion a plusieurs moyens. Il se trouve 
que la ville a été pensée pour l’automobile, avec de grandes avenues qui se coupent en angle 
droit, parfois ça tourne.
Dans les pays du sud, où nous ne sommes pas forcément riches, il arrive un moment où pour 
se déplacer,  il  faut trouver d’autres solutions. Ce d’autant  que, s’agissant de fractures,  les 
routes ne vont pas partout dans les quartiers. Que s’est-il passé à un moment donné ? Sachant 
que les routes ne vont pas partout et que les chaussées se détériorent pour diverses raisons qui 
vont de la non-maintenance à l’action des intempéries et à diverses raisons socio-politiques, 
parce que l’état dans lequel se trouve Douala en tant que chaussée, il y en a qui  prétendent 
que c’est à partir des villes mortes qui était le mouvement de désobéissance civile que la 
voirie urbaine s’est dégradée. A partir de cet état de chose, il a fallu qu’il y ait une réponse à 
l’immobilité des citoyens. Parce que quand les taxis ne vont pas à Madagascar, comment je 
fais pour sortir de là. S’ils ne vont pas là-bas, comment moi je rentre là-bas. 
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Moto-taxis

Les moto-taxis représentent du point de vue de la géométrie de l’espace et de la topologie, 
une  sorte  de  réponse  qui  se  faufilent,  comme  ils  le  font  eux-mêmes,  entre  l’automobile, 
comme, j’allais dire un paradigme dont la limite est atteinte, et la marche du piéton qui elle 
non plus n’est  pas tout à fait  adaptée à l’état économique du monde actuel.  Quelle est la 
solution intermédiaire qui peut exister si on veut repenser la ville,  si on veut réinventer la 
ville,  si on veut imaginer que, ok, il y a 600 millions de voitures qui débarquent tous les 
matins sur la planète, elles sont responsables du changement climatique, entre autres. Je ne dis 
pas que les motos ne polluent pas. A la limite on peut imaginer que l’on peut travailler sur des 
systèmes de propulsion pour les motos pour faire en sorte qu’elles ne polluent plus. 
Ce que je veux dire c’est que, la dynamique des moto-taxis qui donne lieu dans la ville de 
Douala et ailleurs à beaucoup de récrimination, si on voulait l’étudier, il faudrait se saisir la 
théorie de la percolation, de la théorie des graphes, de la théorie du chaos. A ce moment-là, on 
disposerait  d’outils  qui  nous  permettraient  de  comprendre  qu’est-ce  que  c’est  que  cette 
formidable dynamique de système auto-organisé, en fait. Parce que c’est une émergence, les 
motos-taxis, réellement, du point de vue de la complexité. Et au lieu de considérer ça comme 
un problème, je préfère faire comme Abdoumaliq fait pour l’Afrique du Sud, dire que les 
moto-taxis c’est “a blessing in disguises” et que à cet  égard, s’ils remplissent la fonction de 
mobilité dans les espaces urbains contemporains comme celui de Douala, pour  le futur et 
pour la qualité de la vie, il faut peut-être imaginer que demain, dans nos villes et dans d’autres 
villes on roulera en moto et pas nécessairement en voiture.
Je vous remercie.

Lionel Manga
Douala 16 janvier  2005
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Performing Uncertain Rights to the City
Input of

AbdouMaliq Simone

Actors  in  fluid African urban environments  try to  make collaborative social  action work, 
collective  responsibility  enforceable,  and  instruments  of  power  effective  and  legitimate. 
These efforts give rise to an uneasy tension between the adoption of normative discourses 
concerning urban management and governance, the ways in which urban residents attempt to 
adapt to a vast range of new opportunities and crises, and the role of the city as a place of 
experimentation. Given this tension, what are diverse groups of African urban residents doing 
to make cities livable and to use cities as a means of enlarging the spatial parameters in which 
they operate?  Importantly, what is the nature of their rights to do so?

I want to share few reflections on notions of the right to the city.
These reflections are based in part on the experience of urban transformation in South Africa 
over the past ten years. Then South Africa is an interesting platform on which to think about a 
notion of the right to the city.
South African urbanism during the past decade in most respects reflects some of the most 
innovative policy and institutional narratives and maneuvers applied to cities anywhere.  
. 
From the integrated development planning, cross-subsidization of urban services, the massive 
overhaul of local authorities to the selective deployment of infrastructure projects to facilitate 
social integration, interventions have substantially remade the urban landscape with limited 
capital budgets and enormous challenges embedded in highly fractured and discordant cities. 
Yet in significant ways, the apartheid city past is perhaps more indicative of urban futures 
everywhere than are the repairs and innovations of the past decade.  

Cities  everywhere  exhibit  a  capacity  to  have  a  smaller  percentage  of  their  productive 
capacities,  populations  and  physical  territories  generate  the  significant  portion  of  their 
economic product and thus viability.  Cities everywhere are increasingly skewed in terms of 
the  spatial  development,  resource  investment  and  infrastructural  composition.  Cities  as 
domains of publicity, as arenas of socialization for national belonging, and as facilitators of 
social cohesion among heterogeneities of all kinds are functions that have substantially been 
eroded during the same decade that South African cities have simultaneously tried to become 
more  coherent  as  contained  urban  systems  and  more  connected  to  regional  and  global 
economies.  

The  intensified  divergence  of  these  trajectories—on  the  one  hand  more  compact  and 
integrated  urban systems  and the  greater  integrations  of  those  urban  systems  in  multiple 
networks of decision-making and economic transaction—have posed critical  dilemmas for 
South African urban policymakers.  For despite local and national frameworks, practices and 
interventions,  the  re-orientation  of  the  country’s  largest  urban  areas  to  various  facets  of 
region-wide  management  and  service  provision  generates  its  own  fracturing  effects  that 
compel the need to rethink what the right to the city actually is.  
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Cities everywhere become increasingly articulated and interwoven with cities elsewhere. At 
the same time, the internal coherence of discrete cities is substantially fractured, broken, in 
part, by these very links, by these very articulations, and as such, many unanticipated threats, 
difficult to detect and track, can ramify far beyond the administrative border and ecological 
domains of a given city.

Such  a  notion  of  the  right  to  the  city  has  to  be  rethought  in  terms  of  three  levels  of 
technological change.  First, technological changes at the service of inducing greater capacity 
for  cities  to  both  extend their  reach and to  consolidate  spaces  of  economic  capacity  and 
extensiveness regardless of the histories, the livelihoods, and the aspirations of the majority of 
urban residents.   At the second level,  we must take in consideration the fragmentation of 
cities,  and the unbundling that taking a part  of public infrastructure, that taking a part  of 
service delivery systems and institutional life in general. And this process generates a wide 
range of local initiatives aimed at low-cost provisioning of essential urban services through 
the use and the deployment of appropriate technologies.  The development of such initiatives 
almost exclusively takes place in very circumscribed local territorial parameters that tend to 
reinforce  notions  of  community  in  cities  largely  operating  against  the  sustainability  of 
community  life.   At  the  third  level  of  technological  change,  this  disarticulation  of  urban 
spaces  and  the  increased  inability  of  key  state  and  municipal  institutions  to  engender 
frameworks of governance applicable to cities as a whole, generates a vast array of economies 
centered  around  repair,  the  illicit  or  unconventional  use  of  built  and  institutional 
environments, and piracy driven by peculiar amalgamations of technology that enable these 
economies.  While remaining largely within the realms of local survivalist orientations, these 
economies can also attain significant transnational reach. 

These  levels  of  technological  change  generate  specific  modulations  in  the  relationships 
between residents  and the urban environment,  between the city  and cities elsewhere,  and 
among the flows of goods, information,  capacities,  and powers.   They institute their  own 
specific rhythms, speeds and time frames, reworking the value of urban financial investments, 
infrastructure, space, and human resources in terms of the various interactions that can be 
brought together between different markets, production systems, money trains, consumption 
styles  and  media.   In  its  simplest  terms,  the  value  of  a  given  property,  a  given  life,  or 
institution and skill can radically change depending on how it is made known in relationship 
to other sites, structures and lives in the city and increasingly everywhere else. Changes can 
be made without precedence; everything that exists in a city can be potentially an object of 
speculation.  At times it appears that the only options for urban residents are too quickly do 
whatever they can to normalize themselves in standard levels of middle class consumption or 
to become marginalized and disappear off the radar screen.

Urban environments are increasingly dependent on complex information and communication 
systems and infrastructure inputs tailored to enabling economic transactions conducted in real 
time.  Yet, this dependency ends up maximizing the potentially countervailing and destructive 
effects of low technology, readily accessible to the use of most urban residents.  In urban 
environments  concentrating investments  in  privatized  premium infrastructure,  public  grids 
and  reticulation  systems  fall  into  increasing  disrepair.   As  municipal  institutions  find  it 
increasingly difficult to offer and enforce an overarching administration of the urban system, 
different populations making up the city are left to “go their own way.”  Many compensate for 
the lack of public infrastructure and production opportunities through economies of repair, 
privacy, subversion, and “heretical” uses of the urban environment.  Prolifically discrepant 
uses  of  the  urban  environment  facilitated  by  the  variable  intersections  of  high  and  low 
______________________________________________________________________________

- 28 –
LA FRACTURE URBAINE ET L’ENCHEVÊTREMENT DES FLUX
“Performing Uncertain Rights to the City” par  AbdouMaliq Simone



technologies related to communications, transport, repair, and power far exceed the ability of 
urban government to specify how the city should be used.
 
In  South  Africa,  urban  policymakers  have  tried  hard  to  fill  in  the  gaps  engineered  by 
apartheid, the gap between a modern urban existence for a few and the life of a refugee camp 
for the majority.  As enormous resources were spent to enforce a fractured urban landscape, 
ten years,  ten years since independence, is hardly a sufficient amount of time to redo this 
architecture.  The question becomes, with limited resources how does one proceed to remake 
South African cities in the future.   What kinds of speeds are involved?  What constitutes 
strategic  sites of intervention with maximum multiplier  effects?  To what  extent  can and 
should  the  infrastructures  of  connection—between  the  township,  the  peri-urban,  the 
downtown,  the  economic  enclave,  the  high  and  low-density  residential  areas—  to  what 
extension they’ll be specified, what kind of connection should they be ? Who should specify 
them ?  Given the extent to which a highly fractured landscape remains and is reproduced in 
new spatial dimensions, what kinds of connections can take place between different facets of 
the urban environment and over what period of time?  What kind of time is at work in the 
eastern CBD of Johannesburg where illegal housing in mothballed office buildings meets an 
emerging regional fashion district meets the fortified enclaving of the ABSA Bank district 
meets the refashioned traditional old market, meets new social housing developments, meets 
the  largely  informal  appropriation  of  the  former  light  manufacturing  district  for  artisanal 
production?   As  the  central  business  district  combines  the  discrepant  speeds  of  the 
hemorrhaging of business headquarters to the Northern suburbs, the entrenchment of Anglo 
American  in  a  particular  corner  of  the  western  CBD opening up  to  a  reinforced cultural 
precinct, the continued occupation of commercial office space for residence—, all of these 
different uses of urban space,  meeting each others, rubbing against each other,  coming in 
some kind of proximity not being in contact each other. How are these divergent trajectories 
going to meet over time, again what kind of time is involved.  
Similar questions can be asked of Douala in light of its own urban development imaginaries, 
such as the plan to link to link Bonanjo and Akwa, and to develop new high-end residential 
and commercial zones along the city’s riverine areas.  How does the infrastructural remaking 
of  the  city  actually  substantiate  economic  and  social  articulations  between,  for  example, 
Bependa and New Bell; Bonapriso and Nylon?

Throughout urban Africa, the discernment between night and day, present and past is minimal 
for  many  youth.   Without  any  prospect  of  employment,  there  is  no  platform  to  signal 
progression  from  youth  to  adulthood;  little  likelihood  of  viable  social  reproduction—of 
family,  cultural value, memory.   Their lives are analogous to those of refugee camps—an 
endless present unavailable to politics, unavailable to the elaboration of institutions and ways 
of life capable of marking a passage of time, of rendering what one does today in some larger 
framework of purpose and meaning.

Then the right to the city is not, in the end, reduced to the right to be maintained in the city—
that is to be housed and serviced.  Rather, these are critical elements of the right to use the 
city  as  an  arena  through  which  one  can  realize  specific  and  usually  mutable  aspirations 
without necessarily having to recompose the characteristics of those aspirations in terms of 
other different ones at work in the city.  While accommodations are necessarily viewed as 
spatial ones, the right to pursue aspirations are perhaps more fundamentally, matters of time. 
That people have time to pursue particular ways of living and being that are not judged within 
specific  imposed temporal  frameworks as having a  definitive  value  or  efficacy.   In  other 
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words, a spatial performance that is allowed and enabled to interact with other performances 
in such as a way to acquire the experience and capacity for a confident self-fashioning.  

Critical to this unfolding of different ways of using and being in the city as the means of 
realizing  certain  aspirations  is  the  divergent  composition  of  the  city  itself—its  very own 
movements  toward  decline  and  ascendancy,  its  varied  juxtapositions  of  planning  and 
improvisation, of business and residence, of security and insecurity.  Viewing the right to the 
city as the right to pursue multiple aspirations ensures that no structure of governance can 
ever really manage the activation of this right.  In other words, it can never grant the resources 
or the platform on which different  kinds of residents  in the city can equally  pursue their 
aspirations.  While urban government may guarantee as best as it is able that the pursuit of 
aspirations entailed in acting on the right to the city neither harms, injures or marginalizes 
specific residents, urban government cannot neither be the purveyor of a specific aspiration 
nor the patron of all aspirations.  

The pursuit  itself,  again  largely  depends on  what  kinds of  connections  residents  can put 
together between the diverse infrastructures, spaces, populations, institutions, and economic 
activities of the city.   This fashioning of connections is largely an aesthetic practice—i.e. 
based on the sensate, even intuitive capacities of actors, in the practices of everyday life, to 
create experiences of reciprocity and structures of attention that enliven the ability of actors to 
better anticipate the anticipations of each other.  What is constructed in what Nigel Thrift calls 
a practice of ‘artful conduct” that in turns can shape a specific consciousness of the city. The 
more  governments  attempt  to  specify  those  connections,  attempt  to  develop  a  fixed 
overarching map of just how integration is to take place and how spaces are to be used, the 
more it tends to contract the possibilities diverse residents have of finding a way to pursue this 
right.   This pursuit  stretches over varying time spans, with many changes along the way. 
When cities  specifically  ask residents  to  fix  themselves  to  a  long term commitment  to  a 
particular way of living urban life—whether it be by encouraging home ownership with long-
term bonds, to not use residential space for commercial activity—a wide range of claims are 
being made on the future, thus depriving it of certain resourceful flexibilities.

While  urban policy,  infrastructure  and economic  development  interventions are important 
tools  to  cross the gaps of disarticulated  cities,  it  remains the presence of  urban residents 
themselves and their varied uses of each other as instruments to realize particular aspirations 
and imaginaries that constitute the most significant form of urban connectivity.  Individual 
urban  selves  mark  both  the  gap  and  the  connection  in  interwoven  economies—material, 
symbolic,  and  spatial.   The  gap  is  between  what  buildings,  people,  spaces,  objects,  and 
gestures can be normatively or customarily used for and how they can be put to task to do 
more than what is specified. At the same time, selves act as connections among disparate uses 
and  users.   Here,  urban  persons  constitute  themselves  as  unavoidable  insertions  into 
operations of all kinds—transport, eating and drinking, supplying, or theft, and with a range 
of specific technologies, from cell phones, to religious media, divination rituals, to electronic 
equipment under a nearly constant state of improvised repair. 

If  we take the inner  city  of  Johannesburg,  residence often means living in buildings  that 
frequency  lack  basic  amenities  and  security,  or  where  provisioning  of  both  requires 
substantial financial and personal investments.  In addition residents have to cope with an 
incessant preying upon their own vulnerabilities.   For, the inner city is an environment of 
trickery and deception, as well as the need to forge solid relationships of mutual dependency. 
Because such dependency is often relied upon in order to make ends meet, residents are all 
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the more vulnerable to deception.  Fellow residents who otherwise might look out for each 
other can also give information to thieves about who may not be in their apartments at certain 
times.  Sexual partners are especially held in suspicion as the rights each individual in the 
couple would normally grant also leave them vulnerable to being taken advantage of.  The 
desperation for jobs has cultivated an enormous industry of fake employment agencies and 
shakedown schemes.  Residents are always conscious about displaying any weakness, and 
continuously watch what they say about themselves, what they wear, the routes they travel, 
and  the  company  they  are  seen  with.  Even  in  cursory  relationships  with  neighbors  or 
associates, a person cannot be construed as having significant relationships in the event that 
others to whom these associates may owe money or are perceived to have harmed in some 
way decide to hold that person as somehow culpable.  What will this look like over time ? 
what kind of urban citizen is constructed ? how will new forms of sociality be created, and 
what time is required?   

Even the basic rituals of everyday life can be sites of interventions.  In Douala, benskineurs, 
the motor bike drivers, which provide the bulk of the city’s transportation often point out that 
it is important to pay attention to how one eats. While meals are frequently taken at home and 
in each other’s company, there is also a deliberate practice on the part of many individual 
benskineurs to  eat  in  a  new  place,  with  a  new  audience,  and  in  a  new  neighborhood. 
Wherever one is and whatever one is doing, one must stop to eat, and this context of eating in 
public, of sitting down with others in the thousands of make-shift restaurants across the city, 
conversations are not only overheard, but trajectories into different lives are also potentially 
opened up.  As my benskineur informants would indicate, this is not only about witnessing 
the terroir, but of continuing to “steer the roads”—i.e. to direct conversation between others 
in particular directions, suggest possible entry points among those sitting to take a meal into 
each other’s dilemmas, stories, or activities.

Of course, those who stop to eat must be careful about what they say.  Often they may share 
their food, but they will make sure to say nothing to give themselves away.  Sitting down to 
eat is then engineered with a complex toolbox of declensions, fragmented words, smirks and 
grunts, tongue clicks and glottals.   But at the same time, my informants would say that the 
event of strangers eating with each other is also an opportunity to “get carried away.”  Unlike 
meals  with  households  there  is  no  discussion  about  daily  earnings  and  obligations,  of 
responsibilities met or unfulfilled.  They therefore try to use a battery of jokes, jousting, and 
stories to get those hurriedly working their way through the food to make a comment about 
what someone else has just said, or to offer some advice or information. 

One benskineur described a recent meal where there was a captain who has just slept with the 
fifteen year old daughter of his commanding officer in a bleak backstreet hotel, a university 
student who has packed a small bag and is meeting a truck that will deliver him across the 
first of many borders that lie ahead, there was a director of a women’s marketing group faced 
with  a  choice  of  taking  a  small  grant  from a  European  country  to  send  her  daughter  to 
university in France, there was a thief who worried that his father would identify him as the 
one who held up his office a few hours before, and there was  the director of the recently 
opened stock exchange who was delivering a crate of chickens to the aunt whose cooked at 
this location for four decades—all sitting in an unpredictable animation, each at the cusp of 
each other’s trajectories, somehow ready to move and be moved.   

At the smallest of levels, benskineurs were elaborating a particular political practice using the 
sheer event of eating as a site of potential circulation, of knowing the larger city better, of 
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trying to provoke people from different walks of life to make some uncertain, unanticipated 
connections  with each other;  trying  to operate  outside  the  accustomed discursive sites  of 
sociality,  of family and neighborhood conviviality.   Although these latter continue to exist 
and  remain  important,  benskineurs are  clearly  indicating  a  need  to  exceed  these  familiar 
domains and routines.

Going back to the inner city of Johannesburg, the extent of demographic shifts is certainly 
unprecedented in contemporary urban history. In the city Johannesburg has around 400 000 
people. 90% of those 400 000 people where not there ten years ago.   Also unprecedented is 
the degree to which social boundaries are marked by spatial arrangements in high density 
quarters  and  the  ways  in  which  the  physical  trappings  of  wealth  and  security  can  be 
penetrated by “roving bands” of “opportunists” taking whatever they can.  The intense levels 
of  contestation  over  who  has  the  “right”  to  do  what  in  South  African  cities  produces  a 
situation  where  things  can  happen  very  quickly.   Urban  dwellers  don’t,  as  a  result,  feel 
constrained by the sense that specific places and resources belong to only certain kinds of 
uses or identities.  There are constant and often violent arguments in apartment blocks, on 
streets, in taxis, in schools, and in stores about who can do what where.  Such argumentation 
can open up places to greater flexibility as to their use, but it also can break down the integrity 
of places and a sense of propriety, which in turn, makes them vulnerable to incursions and 
distortions of all kinds.

Drawing on urban survival  strategies  used during apartheid to avoid pass  laws and other 
forms  of  state  surveillance,  populations  proficient  in  sending  the  “wrong”  signals  can 
continue to do so in order to “win” spaces of autonomous action. Who is a “real” police-
person, security guard, the real domestic, the real gardener, the real deliverer, and who isn’t is 
not  only  increasingly  hard  to  discern,  but  in  many  cases  doesn’t  matter,  as  levels  of 
complicity  between  the  real  and the  “pretender”  intensify.   At  other  times,  things  move 
slowly, since urban residents know that many people are paying attention to what they do, and 
they then try to conform to some sense of what can pass as conventional in order not to stand 
out.  So in South African cities, spaces can change very quickly and also not at all.  Again, 
this is the elaboration of space as a performance.  It is a performance that depends upon the 
intersection of anomalies and disjunctions.  It must use the urban environment in ways that do 
not readily make sense, and that are not easily represented.  Urban actors “feel” their way 
“through” each other, never able to take each other at face value, but nevertheless always 
seeking to maximize engagements, forge complementarities and collaborations based on the 
elaboration of a possible that has no pre-definition, but, again, is the product of artful conduct. 

The intersections of low-level computing and telecommunications, for example cell phones, 
cyber cafés, with the capacity of many urban residents, out of the loop of regularized formal 
employment, to developed a finely-tuned sense about the flows in the city—young kinds in 
Johannesburg who can tell you very precisely people coming and going from residences and 
businesses, changing shifts, loading and unloading trucks, flows of cars from autoparks—give 
rise  to  unexpected  ways  of  intervening  into  urban  space.   Whatever  their  legal  nature, 
however fraudulent the intent, the remarkable proliferation of scams and schemes of all kinds 
across  urban  South  Africa  not  only  point  to  the  desperation  people  have  of  finding 
employment and places to live, but also the capacity of residents to converge in all kinds of 
combinations, generate money on the basis of almost nothing.  While I am not encouraging 
the  elaboration  of  such  illegality  per  se,  it  does  point  how  generative  other  kinds  of 
experimentations  with minimal  technological  investment  could  be  in converging different 
kinds of actors under a variety of circumstances.  This is particularly the case as more and 
______________________________________________________________________________

- 32 –
LA FRACTURE URBAINE ET L’ENCHEVÊTREMENT DES FLUX
“Performing Uncertain Rights to the City” par  AbdouMaliq Simone



more people do not live as conventional families,  do not work conventional jobs, and see 
themselves as  prepared to be  many different  kinds of  things for  many different  kinds of 
people. It  is similar to what Franz Fanon talked about in the Wretched of the Earth—the 
notion that the time lost in allowing people to find their own vernaculars and practices for 
realizing  themselves  as  creators  of  life—and  not  just  consumers  or  victims  of  it—is 
recuperated in the advent of real collective change.

For all of the suffering it generated, for all of the ways it ripped off the best years of entire 
generations and deprived people of having aspirations to pursue, the very fracturing which is 
the unavoidable legacy of many South African cities may actually be a blessing in disguise.
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Coming to Johannesburg: Cityscapes imagined
© D. MALAQUAIS

The capability to imagine (…) 
world is now itself 

a globalized phenomenon 
(Arjun ppadurai 1999)

Thinking cities:  first words
Consider an image (fig. 1).  

What you are looking at is a panel, painted in acrylic on wood, on the side of a barber’s stand. 
Such stands (fig. 2) are a mainstay of cities in West and Central Africa.  Here, a man can get his 
hair cut and shaped.  Here too, people gather, discuss current events, politics, sports, the shape 
and state of the city. On structures of this kind, painted images of people and places are common: 
celebrities  from the president  to  Ossama bin Laden and Mickey Mouse,  sites the owner  has 
inhabited, visited or dreams of knowing.  This particular stand shows a city skyline, pictured at 
dusk, flat against a reddening sky, a sun setting in the distance; several buildings loom, their 
facades in shadow.  The structure with this image is in Douala.  
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Figure 1



Figure 2   Figure 3

It is located in a neighborhood called Nylon, so named for its propensity to flood (water pools 
there, as it does when spilled on synthetic fabric) (fig. 3).  

Nylon is a neighborhood typical of Douala in many respects: grossly underserved in terms of 
formal infrastructure, formal housing, formal job markets, where the majority of inhabitants are 
in flux, in transit  from or to another place, inside or outside Cameroon, in voyages  real  and 
imagined.

I propose to use the image on this barber stand to think, broadly, about definitions of the term 
“city.”  My focus is African cities.  One caveat, however:  I am far from convinced that it is 
possible – or even reasonable – to speak of African cities as constituting a category on their own. 
It would be significantly more productive to discuss cities more generally, with given African 
cities as starting points, prototypes for an emerging, global form of urbanity.  (What “global” 
might  be taken to mean in this context,  I  return to by and by.)   The types  of urban centers 
scholars have tended to think of as normative – so-called First World, Euro-American cities – I 
contend, are in fact nothing of the kind.  Far more normative, or in any event more useful as 
points  of reference,  if  only because they are infinitely more numerous,  are  cities outside the 
industrialized “North.”7

If we can agree that cities in South-East Asia, sub-Saharan Africa or the Indian Ocean offer as 
valid a set of spaces from which to initiate a discussion of the urban condition today as do those 
of Western Europe and North America, it seems fair to argue that a re-conceptualization of the 
city is in order.  Douala, after all, though it undoubtedly shares certain features with London, is 
very different from its sister on the Thames; the two are far less alike than are London and Paris, 
or Barcelona and New York.8  What, then, do we mean, – what precisely are we referencing, 
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when we use the term “city”?  An initial set of answers might involve a re-thinking of notions of 
place and boundary.  

Douala, I propose – like Lagos or Kinshasa9 – as an urban center is significantly less invested in 
ideas  of  locality  than  cities  such  as  London  or  Paris.   This  is  not  to  say  that  “placeness,” 
conceptions of the city as an entity bounded in space, are absent here.  Like most cities, Douala is 
a locus of histories, pasts and, for some of its inhabitants at least, rootedness; children are born 
there, loved ones are buried in its cemeteries, life stories unfold on its streets.  At the same time, 
however,  it  is  a  site  of  infinite  porosity.   The  appearance  and  demographic  makeup  of  its 
neighborhoods  is  constantly  shifting.10  Only  its  colonial  core-cum-formal  business  district, 
Bonanjo, seems, at first glance, relatively untouched by such shifts, by a propensity for change so 
common in other districts that it is best described as a daily occurrence.  Every day, boundaries – 
physical,  social,  inter-personal – are dismantled and reconstituted,  re-thought and constructed 
anew (or not), often, as AbdouMaliq Simone has shown (2002a), in accordance with rules, or for 
reasons, that defy ready classification. Radical alterations, microscopic to the eye perhaps, but 
socially,  politically,  economically  fundamental,  are  par for the course,  in ways  arguably less 
common in urban centers the likes of London and New York.  The city’s edges are in constant 
flux as well, expanding and, on occasion, shrinking virtually overnight.  So too is, and to this I 
shall return shortly, for it is my principal concern here, the city’s identity as a node, a place one 
chooses to be “in.”  Douala, I propose in these pages, is a city defined above all by mobility. 
Passage – in, through, beyond – in active refusal of closure, of boundedness, is one of its primary 
characteristics.

Recent  studies  of  globalization  have  begun  to  challenge  notions  of  place  and  boundedness, 
notably in relation to the idea of the nation-state and its  borders (Appadurai 1996 and 1999; 
Mbembe 1999; Pieterse 2004; Roitman 2004; Sassen 1999, inter alia).  In discussions of cities 
too the relevance of these notions has been queried (see, notably, Sassen 2001).  In the latter 
context, however, the focus has tended to be on what Saskia Sassen terms “global cities”:  urban 
centers typified by strong concentrations of capital and infrastructure – sophisticated financial 
instruments,  banking  institutions,  transport,  electronic  and  telecommunications  networks  that 
support a significant volume of traffic with like centers,  over vast  distances mitigated by the 
instantaneity of cyber-exchanges (Sassen 1999).  Fundamental to their study, indeed to their very 
identification as sites worthy of investigation, is their imbrication in what many agree are two key 
features of globalization, namely the collapse of space and the concomitant collapse of time made 
possible by the advent of the digital age and the availability of increasingly streamlined high-
speed transport  (Augé 1992; Pieterse 2004; Shami 1999).  The fact nonetheless remains that 
many cities of the “South” are unevenly affected by such phenomena.  For the overwhelming 
majority of their inhabitants, both time and space, thoroughly  un-collapsed, remain very real, 
tangible in the extreme.  Indeed, it might be argued that, in certain respects, they are exacerbated 
by the availability of images (on the Internet, via satellite TV) showing far away places most 
know they will never see.  (Shortly, I shall contradict myself on this point, but contradictions are 
integral to the contemporary urban condition in such places as sub-Saharan Africa.  They belong 
to the world of “disjunctive flows” theorized by Appadurai (1996), which, he has shown, are both 
characteristic and productive of globalization, the latter in ways that can prove extraordinarily 
creative.11)
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If “global cities” are the stuff of instantaneity and distances collapsed into near-nothingness, what 
is to be made of cities like Douala or Lagos, where travel from one point to another can take 
hours and typically involves stops and starts the duration of which cannot be anticipated?  Where 
the Internet,  beholden to an electricity  grid at  very best  uncertain,  is  subject  to  innumerable 
failures?  Where 1960s jets rust on the tarmac of airports bereft of the most elementary security 
procedures and the business of  negotiating one’s exit from customs can take as long as the flight 
from a country thousands of kilometers away?  As Mbembe (1999) has argued regarding such 
regions as the Chad Basin, it will hardly do to call such spaces “marginal.”  Forty percent of 
Africa’s inhabitants – 320 million people – live in cities akin to Douala (Enwezor  et al. 2002: 
15); given such numbers and the urban explosion they represent,12 notions of “marginality” seem 
inapposite, not to say racist.  This is all the more so as the cities in question are staging areas for 
remarkable  cultural  innovation,  not  least  in  the  international  art  world,  a  point  brought 
masterfully  to  the  fore  by  such  recent  exhibitions  as  “The  Short  Century”  (2001)  and 
“Dokumenta 11” (2002).  Nor will it do to define these cities as “not yet” or “in the process of 
becoming” global.   Such permutations,  rooted  in  the  teleologies  of  Modernist  discourse,  are 
plainly  Eurocentric  and,  for  this  (and  other)  reasons,  largely  useless.13  Many  neo-Marxist 
analyses  present problems as well.   Clearly,  economic globalization, in its present form, is a 
source of sharp inequities, the overwhelming burden of which is shouldered by “Third World” 
city-dwelling populations.  Yet discussions that focus on these aspects alone, articulating (as do 
certain right-wing approaches as well14) a vision of cities fundamentally beyond the reach of 
anything positive globalization might have to offer, vastly oversimplify complex states of affair. 
Still more problematic, they deny agency to the “Third World” citizens in whose defense they 
rise.15  

What then?  
Movement,  in  cities  like  Douala,  may  be  curtailed  –  stopped  dead  in  its  tracks,  even  –  by 
dysfunctional  traffic  patterns  and  crumbling  infrastructure,  resulting  in  an  urban  experience 
characterized  by  near-intractable  boundedness.   Nevertheless,  this  does  not  mean  that  other, 
radically different, experiences of the city are impossible.  In fact, wholly contradictory ones are 
common.  Mired though they may be in  embouteillages  (“traffic jams”) – “bottled in” is the 
literal translation – Doualais frequently know more about cities and city-dwellers half a world 
away than do their infinitely more mobile Euro-American counterparts in New York or London. 
An inhabitant of Nylon is likely to be much more curious about, and better versed in, the ways of 
streets and spaces far removed from his own than a high-ranking functionary or the founder of 
the  Douala  stock  exchange,  for  whom  such  “otherwheres”  are  ordinary.   In  the  face  of 
immobility,  ideas  and  ideals  of  mobility  are  deployed,  to  ends  as  creative  as  they  are 
unpredictable.  If, as has been widely theorized, a key aspect of globalization is vastly increased 
knowledge of the world, throughout the world, then Douala is beyond a doubt a city of the global 
age.  For significant numbers of Doualais, such knowledge is a platform for action, within and 
(far) beyond the city.  In this setting, the imagination plays a fundamental role.  Conjurings of 
mobility – mobilities imagined, acted upon or not, attempted, thwarted and launched over and 
over again – are the driving force of the city.  They shape the ways in which it is thought, lived 
and daily transformed.

Better  suited  to  my  argument  here  may  be  the  French  imaginaire  rather  than  the  term 
“imagination.”  Imaginaire  encompasses both the act of imagining and that which is imagined, 
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the sum total of what can, or might, be imagined of a given place, person or idea.16  Central to its 
articulation is the idea of “the possible.”  Contemporary Douala, I would suggest, is a place of the 
imaginaire,  brought  into  being  –  made –  by  the  aspirations  of  its  inhabitants  to  what  is 
conceivable, to what (and where) they and it  might be.  This is not a matter of the intangible, 
though  the  invisible  unquestionably  plays  a  significant  role  here  (Geschiere  1997;  Séraphin 
2000).   Fueled  by  possibilities  of  becoming,  Doualais  bring  into  being  tangibly  new,  and 
different,  identities,  objects and spaces.  Of course this is true, to some degree, of all people 
everywhere.  Nevertheless, in Douala, in Kinshasa, in Lagos, such processes are so prevalent, so 
fundamental a part of everyday life, that they must be seen as constitutive. They are an integral 
part of the architecture of the city, a building block in the most literal sense.

Image-“in”-ing cities
First and foremost among these processes, most vital of the city’s motors, are mobilities imagined 
over  vast  spans  of  space,  the  ability  to  “see”  (and to  see  oneself  in)  otherwheres  far  away. 
Consider, once again, the image with which we started (fig. 1).  

Below the skyline, outside the frame of the image itself, are three words, painted in eye-catching 
orange script:   “New York City.”   Let  us suppose for now that,  as these words suggest,  the 
skyline depicted is (or is meant to be) that of New York.  Self-evidently, this is a very particular 
view of the “Big Apple.”  Most Euro- and African-Americans, it seems fair to say, would not 
represent New York as it appears here:  as a city where some fifty percent of the buildings are 
mosques or, in any event, with a strong affinity to Islam.  (Part-curve, part spine, the lettering 
below the image brings to mind features of Arabic script, adding to a sense of things Islamic in 
the scene depicted.) The presence of palm trees, framing the skyline to the far left and right, 
seems also less than typical.  The view pictured, however, is not a simple figment of the painter’s 
imagination, for it includes two elements that suggest a real knowledge of the city.  First, slightly 
off center and to the viewer’s left, is a building whose profile most New Yorkers know well:  the 
Citicorp Center, Midtown Manhattan’s high-Modernist architectural anchor, with its distinctive 
slanted roof (fig. 4).  

Figure 4
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Second, further to the left, is a high-rise equipped with a quintessentially New York appendage: 
a water reservoir (fig. 5).   (Faced in brick or stone, such structures – squat and often less than 
aesthetic  –  appear  atop most  apartment  buildings;  less  expensive  to  construct  than an  entire 
additional floor, they extend upward from the building’s roof, which, in the process, acquires a 
stocky, truncated profile.)

Figure 5

I have spent many hours wandering about New York in search of vantage points to glimpse such 
views of the city’s skyline.  I am not suggesting that there is a place from which New York City 
looks – photographically – like the image considered here.  On the other hand, this kind of view, 
dominated  by mosque  architecture  or  by a  profile  of  the  Citicorp  Center,  is  possible.   Two 
particular vantage points are of interest in this regard and one noteworthy thing about them is 
both are places of transit, spaces one moves through on one’s way from one place to another. 
One is the Van Wyk Expressway, leading from Kennedy Airport to Manhattan.  The other is the 
Tri-Borough Bridge, which one crosses, en route to Manhattan, when coming from Kennedy and 
LaGuardia Airports.   On the Van Wyk,  some seven minutes after leaving the airport,  one is 
struck, on the passenger side of the car, taxi or bus in which one is riding, by a distinctly Islamic 
architectural form:  the profile of a dome-topped building identified in bold letters, quite similar 
to  those  seen  below  the  Nylon  skyline,  as  the  “Headquarters  of  the  Al-Khoei  Benevolent 
Foundation” (fig. 6). 
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Figure 6         Figure 7

This  structure,  together  with a  cluster  of  mid-rise  buildings  at  its  side,  is  the  first  hint  of  a 
monumental skyline one encounters after leaving Kennedy Airport.  From the second vantage 
point, the Tri-Borough, particularly at sundown, the first view of Manhattan, with the Citicorp at 
center, is quite similar to that depicted on the Nylon barber stand (fig. 7).  

What might the relevance of this be?  It seems likely that the panel’s painter has visited New 
York.  While one might argue that vistas highlighting the Citicorp Center at nightfall are the stuff 
of postcards, one or several of which the artist might have seen outside New York, the same is 
not true of structures akin to the Al-Khoei headquarters or the reservoir-capped buildings he17 

depicts.  This, however, strikes me as less noteworthy than the particular vision of the city the 
painter proposes:  a vision of New York as a place one is approaching from elsewhere – transiting 
toward – rather than a place one is  in; so too, by logical inference (and to this I will return), a 
place one will eventually be transiting away from (by car, by bus, by plane).  

In terms of myths prevalent in the United States about foreign desires concerning the American 
city – desires to settle, to make America home – the foregoing is striking.  The goal of staying, it 
seems to me, is very much absent from this picture. The focus here is on coming and going, 
going and coming.  Transit to and fro – the voyage to and from the place depicted – is not only 
foregrounded:  it trumps the place itself.  This, in turn, I find interesting because it speaks, in 
ways at once very concrete and metaphorical, to one of the primary characteristics of a place like 
Douala. 

In Nylon, as in most quarters of Cameroon’s economic capital, the matter of coming and going is 
paramount.  Virtually every conversation leads, at some point, to a discussion of leaving.  Dreams 
of elsewhere are everywhere.  On the subject of such dreams, in an as-yet unpublished paper, 
AbdouMaliq Simone quotes a man named Malam.18  The subject is New Bell, a quarter of Douala 
similar in many ways to Nylon:

We in New Bell always seem to imagine ourselves somewhere else.  While we don’t 
necessarily want to leave, we behave as if we already have.  This affects us in various 
ways.  On the one hand, those who are neighbors, who share this street, sometimes act 
as if  they don’t see what  is going on.  The life around them doesn’t impact them 
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because they are not really here; they are living their dream.  As a result, people are 
freer to do what they want to do.  On the other hand, because so many people are in so 
many other places in their minds, this becomes their only common point of view; and 
so they can’t really ask each other for anything, can’t rely on one another, because no 
one has a sense of what others are really experiencing.  Also, it means that things are 
sped up:  the children have already left the house and gone somewhere else; the father 
is already old, the mother is already old.  The normal rhythm of growing up, of dying, 
of leaving and coming back is all collapsed into a single note that everyone sings.  And 
so no one listens.  It is a way of living everywhere and nowhere at the same time 
(2002b).

Whether Malam’s somewhat pessimistic attitude to the effects of this phenomenon is warranted is 
a matter for debate.19  The situation he describes, i.e. living here, everywhere and nowhere at 
once, nonetheless seems characteristic of much of the city.  Transit, the distances between places, 
the experiences and the time spent getting there and back, the itineraries followed in doing so, 
routes  often improvised or un-anticipated,  commonly take precedence over places where one 
stops, where the body stands still.  This is so on multiple levels.  Within the city, the absence of a 
regular public transport system means that the business of moving about occupies the better part 
of people’s days and nights.  A similar state of affairs obtains within the country more broadly; 
movement  between the city and the capital,  Yaoundé,  smaller urban centers and  le village – 
places where one sells things, looks for work, goes to bury kin – accounts for significant chunks 
of  daily  life.   Most  consuming of  all  is  movement  beyond the  city  and the country:   travel 
between Douala and cities abroad, in Africa and elsewhere.  For so many, in Douala as in other 
cities of the continent, movement of this kind has become so common that it is something of a 
cliché to say that Africa, today, is a continent on the move.

Such movement, constant, back, forth, back again and crisscrossing vast expanses of space, has a 
very  tangible  impact  on  readings  of  African  cities  by  those  who  inhabit  them.   This  is 
underscored by life stories, tales told by men and women of transit between and through cities, 
over thousands of kilometers.  A rich body of such tales chronicles the experience of moving 
between Douala and Johannesburg.  Over the past two years, I have had occasion to speak with 
many  Doualais  who  undertook  such  journeys.   Most  of  those  kind  enough  to  share  their 
experiences  with  me  live  today  in  Hillbrow  and  Yeoville,  neighborhoods  of  inner-city 
Johannesburg that, since the fall of Apartheid, have become magnets for intra-African migration. 
Characterized by near-total neglect on the part of city and private interests, over the past ten years 
they  have  morphed  into  over-crowded,  insalubrious  and  (in  Hillbrow’s  case  in  particular) 
extraordinarily dangerous places for foreign Africans to live in.  The great majority of those with 
whom I have spoken were living in New Bell and Nylon when they left Douala.  Most abandoned 
these spaces for those of Jo’Burg in the hope of finding work there or, in more general terms, 
opportunities – the means, financial, instrumental, psychological, to change their lives.
 
One aspect of these stories strikes me as fundamental. My interluctors’ views of both Douala and 
Johannesburg are marked not so much by the cities themselves as by the experience of travel 
between them.  A majority of the people with whom I have had occasion to discuss such matters 
spent months or even years in the process of moving from one city to the other.  One man left by 
bus via Equatorial Guinea.20  From there,  he traveled to Gabon, mostly on foot.  Then came 
Brazzaville.  He was on his way to Kinshasa, where he planned to stow away in a boat sailing 
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South.  But there was no moving beyond Brazza, which, at  the time, was mired in a hugely 
destructive civil war.  For sixteen months he remained there, caught in the crossfire of militias – 
Zulu, Cobra, Ninja – named after cultures and places, lands and ideas, countries and continents 
away.   When the guns fell silent, he made his way, through DRC, to Angola, where again he was 
waylaid, this time by a love affair that may or may not have involved a marriage.  Disentangled 
from a relationship he did not wish to pursue, he proceeded to Namibia, where an attempted 
passage into South Africa failed.  This prompted a re-direction into Zimbabwe, which failed as 
well.  From there, the traveler returned to Namibia, where he lost everything to a passer who 
reneged on getting him across the border.  Eventually, a good Samaritan, a truck driver, got him 
across, depositing him on the edges of Cape Town.  There, for months, home became a refugee 
camp.   Previously,  the  camp  had  been  a  mental  asylum.   A  few inmates  remained  on  the 
premises,  forgotten  he  surmises.   The  first  experiences  he  recalls  of  South  Africa  were  of 
negotiating the space between inside and outside,  leaving and entering the camp anew.  The 
guards, it appears, could not tell the refugees from the insane because they shared no common 
language with either group.

The story this man tells is by no means exceptional.  The overwhelming majority of the people 
with whom I have spoken followed similarly circuitous routes.  And not a few doubled back, 
most or all of the way, one, two, even three times, after having been caught, racketed, deported or 
otherwise waylaid at various border crossings.  For some, such stops, starts and doublings back 
produced precisely the kinds of change they sought.  One traveler, turned back after a violent 
encounter with soldiers on the southern fringes of Congo, made his way to Gabon, where he 
settled in Libreville; in time, he entered politics there.  As such careers, in Africa as elsewhere, 
are commonly short-lived, three to four years later, he left.  Still, he had experienced things in 
Libreville, accumulated knowledge and means, which might well have been beyond his reach in 
Douala.  Another Doualais remained for a year in Luanda.  There, he bought a bakery from a 
Senegalese man who, if memory serves,21 was on his way to South-East Asia.  The acquisition 
proved a mistake, as the bakery was a poor investment.  With his business crumbling about him, 
the new owner did the only reasonable thing.  With the many sacks of flour still in his possession, 
for weeks he fed the expatriate community of Doualais moving through Luanda.  In so doing, he 
built  friendships,  networks and ties which,  a year  and more later,  proved of immense use in 
Johannesburg, where several of those whom he had fed found him again.

Many  who  tell  these  stories  have  no  intention  of  staying  in  South  Africa,  which  adds  in 
significant ways to the focus on transit that typifies both their tales of travel and the experiences 
of urban life these suggest.  Many are already planning to move on.22  North America and South-
East Asia are the destinations most often mentioned.  The plan to move on, however, is often 
several years old.  For a great number, every day is an exercise in trying to accumulate the funds 
necessary to begin the next journey.  A sense of movement always incipient structures their daily 
lives.  This is underscored by the very names of spaces many occupy, typically in the interstices – 
geographical,  legal,  financial  –  of  the  inner  city.   A  case  in  point  is  a  squat  known  as 
l’Ambassade (“The Embassy), run by a Cameroonian in Johannesburg.23  Many see as the best 
approach a movement back and forth between Douala and Johannesburg, the business of daily 
life taking place not in one city or in the other, but in both at the same time, in neither and, most 
saliently, in between.  
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Such approaches to cities and movement are not a Cameroonian phenomenon per se.  I doubt that 
they are specifically African, either.  Similar states of affair, I imagine, obtain in many Asian, 
Eastern European and Middle-Eastern cities.   What this suggests,  among other things, is that 
classical definitions of the city are very much in need of  re-definition.  For a majority of the 
earth’s inhabitants, it seems clear, the city is not by any means an entity bounded in space, nor 
even one bounded in time, as Malam’s statement on New Bell suggests.  In very real ways, it is 
always, for a huge number of its people, several places simultaneously:  places that it will or 
might be, places that have been previously seen or that will be seen in the future and – again, 
saliently – the spaces, experiences and time of travel between and through these places.  

To propose,  by way of  definition,  that  the city,  in  many parts  of the world,  is  radically  de-
localized, gets in part at what this signifies concretely.  Still, it is not quite enough. The definition 
is inadequate because notions of de-localization – a mainstay of globalization theory (Augé 1992; 
Pieterse 2004; Sassen 1999) – call on models developed to articulate the realities (or aspirations) 
of a highly specific minority:   a high-speed, Internet,  video-conferencing, jet  propelled “First 
World” which,  we have seen, bears little  relation to the daily experiences of the majority of 
people.  The notion of de-localization is problematic also because – like ideas of the trans-local, 
dear to globalization theorists as well – it is predicated on the pre-eminence of locality.  Places 
bounded in space, localities, structure the trans-local; without them, there is no “trans.”  How 
does this relate to places like Nylon and New Bell, for many of whose inhabitants, it seems fair to 
say, the “trans” takes precedence over the spaces it is intended to bridge?

The skyline in the Nylon barber stand is a richly textured account of what such precedence might 
mean.  The city depicted is peculiarly static.  It is noticeably without people.  Two figures do 
appear, both facing the viewer, but neither is located within the frame of the picture proper.  Both 
are in the form of a truncated head and bust; they are haircut models, images clients can look at to 
see what kinds of haircut the barber offers.  From a narrative point of view, there is no direct link 
between the skyline and the models.  Scale, perspective and a clear-cut border, i.e. a painted 
frame surrounding the skyline,  separate them.24  The models are emphatically not in the city 
depicted.  Dark, devoid of people, this city is not a place in which life is lived, not, at any rate, in 
the artist’s estimate.  If the models in the foreground, both of whom make insistent eye contact 
with the viewer, are any indication, it is a space lived, physically, behind.  The skyline, from their 
stand point, reads almost like a landscape glimpsed in a rear-view mirror.  The positioning of the 
two busts in relation to the scene behind them, as well as the space between the models, bring to 
mind a driver and the passenger at his side. The two men appear to be motoring away from the 
city, leaving it in their wake, empty and shrouded in darkness.  From this stems a distinct sense of 
space lived in the process of leaving or, if one focuses, rather,  on the skyline itself,  moving 
towards.  Process, movement – whether in approach or departure – rather than being “in” defines 
the place depicted.25

Whether in approach or departure, New York is not alone here.  Other cities are being glimpsed 
as well.  This is suggested by two of the buildings that make up the skyline.  The first, a large 
domed structure to the viewer’s left, brings to mind the mosque of Aya Sophia, in Istanbul (fig. 
10).26  Right of center (again, from the viewer’s perspective), a second building appears, whose 
form seems to draw on a number of structures at once.  Third from the far right, it is capped by a 
needle-like  extension,  jutting  up into  space.   For  most  U.S.-based  viewers,  this  construction 
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recalls the Sears Tower, in Chicago (fig. 8).  For others, different prototypes may come to mind, 
among  these  the  Djingeray  Mosque  of  Timbuktu  and  the  Carlton  Tower,  in  Johannesburg. 
Echoes of Johannesburg also are present in the skyline as a whole, not so much so in terms of 
form as of the scene’s “feel,” or atmosphere.  The painter’s handling of the sky, his articulation of 
a color-saturated, almost tangible dusk against which buildings appear massive, yet at the same 
time peculiarly flat,  bears a strong resemblance to photographic views of the City of Gold’s 
Central Business District, images readily available on the Internet, in countless postcards and 
tourist brochures.27        

Figure 8

From this accumulation of city-referents emerges a skyline that reads almost like an archaeology 
of architectural forms, one in which structures and landscapes have been built into and upon one 
another, giving rise to a profoundly hybrid space.28  One is faced, here, with a vision of the city as 
a manner of palimpsest.  Yet, unlike a palimpsest proper, the image we see does not foreground 
any one form:  erasures are absent, giving way instead to a series of super-impositions in which 
all referents are equal and coeval.29  Two further analogies come to mind, which might help put in 
words the sense of a city evoked by the painted skyline.  One is Freud’s “mystic writing pad,” as 
rethought by Derrida and, in his wake, theoreticians of hypertext and virtual reality.  The other is 
a type of talisman in use throughout vast swathes of Islamic West Africa.  

Freud’s  mystic  writing  pad  is  a  child’s  toy.   It  is  in  two  parts:   a  thick  waxen  tablet  and 
superimposed plastic sheet.  With a pencil, a stylus or any hard-tipped object, shapes or words 
can be drawn on the plastic.  These do not appear on the sheet itself but through it, in the form of 
dark traces, on the tablet beneath it.  When one lifts the plastic, however, the traces disappear, as 
on a blackboard whose chalk markings have been erased.  For Freud, the act of sketching, lifting, 
erasing and starting anew functions as a metaphor for basic cognitive processes.  It is “analogous 
to the way the psychic system which receives sense impression from the outside world remains 
unmarked by those impressions which pass through it to a deeper layer where they are recorded 
as unconscious memory.  Thus, ‘the appearance and disappearance of the writing’ is similar to 
‘the flickering-up and passing-away of consciousness in the process of perception’” (Keep, Mc 
Laughlin and Parmar).30    

If, for Freud, the mystic writing pad is a metaphor, for Derrida it is a concrete model.  Perception, 
for the French philosopher, “really is a kind of writing machine like the Mystic Writing Pad”:
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Derrida … notes … that the marks on the pad are not visible due to the stylus leaving a 
deposit on the sheet of plastic (in the manner of a pen, ink and paper).  The marks only 
become visible because of the contact the wax has on the reverse side of the sheet … 
This is also the case in perception.  None of us, Derrida claims, apprehend the world 
directly, but only retrospectively; our sense of that which is beyond ourselves is the 
product of previous memories, previous writings” (id.).31

Derrida’s re-reading of Freud can be reworked, here, to articulate the sense of a city brought to 
the fore by the painted skyline.  The Nylon panel suggests an apprehension of the world that is 
the product not only of previous memories, or experiences, but also of future and possible ones. 
A useful analogy is that of hypertext.32  In such a text, other words, images and ideas are always 
already present.  They are an integral part of the text as it appears to the reader, yet prefigure the 
text’s future, ways in which it can (or is likely to be) experienced by the reader thereafter.

Still,  the  hypertext  analogy is  insufficient.   Like  the  palimpsest  and the  mystic  writing  pad 
(whether  Freud’s  or  Derrida’s),  hypertext  does  not  offer  an  experience  in  which  multiple, 
superimposed ideas, images or realities can be apprehended  at the same time.  To access other 
words and forms – other worlds – it is necessary to click on one or several links, a process which 
causes signs and images previously in the viewer’s line of sight to disappear.  One can only 
experience such a text as a series of strata, never as one landscape, with all (or even most) of its 
components in view simultaneously.  This results in an experience palpably different from that 
prompted by the Nylon skyline.

A fourth, and final, analogy may serve us best:  that of the talisman.  As previously noted, it is a 
type of object in wide use throughout Muslim (and Muslim-inspired) Africa (fig. 8).33  The object 
is a leather pouch, typically worn on the body.  Created by a religious practitioner or a specialist 
affiliated  to  a  spiritually-endowed  caste  (for  instance,  in  the  Bamana  region  of  Mali,  a 
nyamakala), the pouch contains words.  These may be Q’ranic verses or (as again in the Bamana 
area) strings of signs drawn from an esoteric alphabet.  The words are placed in the pouch in one 
of two ways.  They may be scripted on a piece of paper or parchment, which is then inserted into 
the pouch, or – and this is the technique that strikes me as most interesting for present purposes – 
applied to a piece of paper or a tablet, which is then washed clean, resulting in a mixture of ink 
and water that is poured in (or on) to the pouch, where it fuses with the talisman’s leather.  By 
this latter means, further words can be added to the pouch, in time and as circumstances may 
require.  The words within, and the ideas to which these allude, mystically charged, impact the 
owner’s  experiences  and perceptions.   All,  no matter  how many or how diverse,  are  always 
present with the wearer; they are an integral part of his/her apprehension of the world, which 
actively shapes his (or her) present and possible futures.  In this sense, the talisman is very much 
like the Nylon skyline:  it is a locus for, and gives tangible expression to, multiple possibilities – 
of time, space and being.        

What,  then,  is  the  city  in  the  skyline?   New  York?   Timbuktu?  Chicago?  Istanbul? 
Johannesburg?  Each one, it seems, and, as a result, none.  In all likelihood, it is many other 
cities, too.  It may, in fact, be Douala, as Douala might (or could) be seen from and en route to 
other cities,  and in transit  to still  others.  In this sense, the painted skyline might be seen to 
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function itself as a talisman:  pars pro toto for the dream of other lives in other cities, some or all 
of which might be(come) Douala herself.34 

(Re) thinking architecture
If we suppose that the city is Douala, we are faced with the need to re-define not only what the 
term “city” may signify, but also the meaning of “architecture.”  This is all the more pressing as 
what architecture is, or should be understood to be, in cities like Douala is a matter of some 
contention.

Although this seems to have escaped most architects and all too many architectural historians, 
among anthropologists and sociologists it is now agreed that the study of architecture should 
include the unplanned,  the temporary,  the recycled  (see,  notably,  Agier  1994).   What is  less 
generally agreed upon – what has yet to be seriously examined as an object of architecture and a 
legitimate subject for its practitioners and students – are buildings that are not physically there, in 
other words, imagined structures, edifices that exist only (or mostly) as rumor.35  The inclusion of 
these in discussions of the architecture and the life of cities,  all  cities,  opens up a variety of 
perspectives, new ways of conceptualizing spaces, sites and the ways people live in them.  In 
reflecting on urban centers like Douala, where, I have argued, the imaginaire plays a constitutive 
role, it is vital.  

Structures of this kind, i.e. buildings said but not shown to exist, have as powerful an impact as 
edifices present and tangible and, arguably, just as much presence.  They also have a very real 
history.   Architectural  rumor  has  played  a  central  role  in  the  articulation  of  urban  centers, 
political orders and movements and ideas elaborated in response to these.  This has been so in a 
wide variety of geographical and historical contexts.  A case in point is Washington, DC.  The 
U.S. capital is the site of widely rumored, alternative maps, a grid of Masonic meaning that the 
architect, L’Enfant, and his patrons are said to have built into the plan of the city.  These maps, 
rumor has it, make it possible for Washington to be read and navigated in multiple, radically 
different ways at one and the same time.  The sheer power of this rumor is underscored by the 
well  over two thousand Internet  sites it crowds, a number of which, it  might be noted, were 
visited regularly by Timothy McVeigh, to whom we owe one of the great attacks of recent date 
on the idea of official architecture and its role in bringing the polis into being.36 

In African cities, architectures of rumor have a rich history.  The post-colonial period offers a 
number of significant examples.37  In Kinshasa under Mobuto Sese Seko and in Douala too, in the 
reign of present president Paul Biya, rumor has affected in powerful ways the meaning of and 
attitude towards individual buildings as well as entire spaces within the city.  So striking was one 
instance in Kinshasa, in the early days of Zaire, that it makes its way into tales told of the city by 
none other than Norman Mailer.  

In 1974, Mailer traveled to Kinshasa to attend the “Rumble in the Jungle,” the boxing match in 
which  Muhammad  Ali  famously  wrested  from  George  Forman  the  title  of  heavy  weight 
champion of the world. Shortly before the arrival of the boxers and the phalanxes of trainers, 
reporters, celebrities and groupies following in their wake, a small crime wave swept the city’s 
nicer quarters.  Four Europeans were said to have died at the hands of Kinois bandits.  Stateside, 
alarm bells rang:  was this African city really one that one could visit?  Where (and what), after 

______________________________________________________________________________
- 46 –

LA FRACTURE URBAINE ET L’ENCHEVÊTREMENT DES FLUX
“Performing Uncertain Rights to the City” par  AbdouMaliq Simone



all, was Zaire, a country whose very name – “Zare?” “Ziare?” – many of the would-be travelers 
were  having  trouble  pronouncing.  Such  worries  were  a  matter  of  considerable  concern  for 
Mobutu who,  by hosting the much anticipated event,  sought  to put  his  Zaire  on the  map of 
African countries attractive to Western moneyed interests.  Under the circumstances, architectural 
rumor served the dictator magnificently.  In preparation for the match, he had erected a massive 
stadium.  Shortly,  tales  of  horror  concerning  the structure  began spreading through the  city, 
encouraged, likely, by Mobutu’s redoubtable secret services.  The building’s underbelly, rumor 
had it, contained torture chambers awash in blood.  To make his crime-fighting intentions clear, 
Mobutu had arranged for the arrest of one hundred criminals, chosen at random; none were ever 
seen again.  All, it was widely believed, had disappeared into the bowels of the stadium, where 
they had been ruthlessly slaughtered.  Above ground, on the stadium’s stage, before a world 
audience whose TV viewing of the match was assisted by GMT-friendly scheduling, BB King, 
James Brown and their dancing girls spread the message of one world united under Mobutu; 
below, a hell of his creation lurked.  Were the dungeons real? Did they in fact exist? To this day, 
no one knows.  In the end, it may not matter:  rumor and the profound, justified, fear it elicited 
made the killing grounds a fact of life in mid-70s Kinshasa.  Not only did they bring to a halt 
violence against Europeans; they also strengthened and, in so doing, perpetuated the reign of 
terror Mobutu and his Western backers imposed for decades on the people of Congo.38

Fifteen years later, as Mobutu’s reign was winding down to what would shortly prove an end as 
unglamorous as it was anti-climactic, architectural rumor continued to play a vital role.  In 1989, 
while  at  work  in  the  Pende  region  of  what  was  then  still  Zaire,  art  historian  Zoe  Strother 
encountered insistent rumors concerning the sprawling, marble-clad palace the dictator had built 
for himself in the village of his birth, Gbadolite.39  In this palace, it was widely recounted, stood a 
chamber host to dreadful secrets.  Mobutu, it was reported, had given stern directives to his wife, 
the twin of his official mistress (a public relations coup of some genius in a region where many 
see twins as sacred beings):  she could go anywhere she wanted in the palace, save this one room. 
Those who have read “Bluebeard” know the rest: the lady, of course, defied her husband’s orders. 
In the chamber, she found not corpses but a statue, standing on a pedestal.  As she looked on, the 
statue began to dance.  She had stumbled on the secret of her husband’s success:  he was un-
attackable because his soul resided not in his body but in the figure on the pedestal, locked away 
from the sight of all but its owner.  Horrified, she fled.  Running from the building, she made her 
way to her limousine, which brought her to the airport and thence to her private jet, in which she 
flew to Rome.  She was on her way to the Vatican, home to the one earthly being whose spiritual 
powers outweighed her husband’s.  Photographs of Mme Mobutu, widely shown in the press, 
and, thereafter, of the Mobutu couple, in the Italian city (a reconciliation, perhaps?) added fuel to 
the fire.  Was the chamber real?  Who could know? And who would be so foolhardy as to deny 
its existence outright, in a country done such apocalyptic violence for so long by one man and his 
helpmates in the “West”?      

In urban Cameroon, architectural rumor is a powerful force.  Spaces built and un-built alike are 
its  focus.   One structure,  a  hulking tower,  stands near  the administrative  center  of Yaoundé. 
Unfinished, it remained for years gathering soot and grime, after its construction was brought to a 
halt by the staggering economic crisis of the mid-80s and 90s.  For well over a decade, it served 
as a refuge for thieves and for the homeless.  It acquired a fearsome reputation as a place of 
danger and death.  In the final years of the century, just as the Biya regime was beginning to see 
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the end of the tunnel in which it had nearly met its demise, rumors began emerging of training 
sessions held there for members of an elite corps created by the government to maintain itself in 
power, by extreme violence if necessary.  Under the reign of a president in place for twenty years 
despite stringent opposition and for whom massive crackdowns, assassinations and torture have 
long been tools of the trade, such rumors had a chilling effect on the city.   

In 2000-2001, Douala became a place for remarkable architectures of the imaginaire.  Following 
what  was presented in the press,  both local  and foreign,  as a sharp rise  in  urban crime,  the 
government created a paramilitary unit known as Commandement opérationnel.  Ostensibly, the 
C.O.’s purpose was to render the city safe.  Its presence, in fact, had more to do with the need, for 
Biya and his clique, to bring to heel a growing number of young urban dwellers who, in the wake 
of a failed 90s movement to institute genuine political pluralism and in the face of disastrous 
living and work conditions,  were proving alarmingly difficult  for  those in  power  to control. 
Within six months of its creation, the C.O. had perpetrated no fewer than five hundred extra-
judicial executions; six months later, the number had doubled, drawing the very public attention 
of the city’s highest prelate, Cardinal Christian Tumi, himself.  During this time, Douala had 
become a city under siege, its streets barred by countless police and army checkpoints, entire 
neighborhoods  held  hostage  and  hundreds  of  young  people  arrested  nightly.   Torture  was 
rampant, disappearances legion.  Faced with a staggering death toll, the people of Douala took to 
the streets.  Massive protests pitted thousands of inhabitants against the forces of the C.O., chiefly 
in a neighborhood called Bépanda, which, in one night of violent arrests,  had lost nine of its 
young people.  In these and other clashes, Doualais were forced to acquire forms of knowledge 
about their city that, once deployed, proved profoundly de-stabilizing for those at the helm.  In 
places such as Bépanda, not ordinarily used to such things, ways of escaping the armed forces 
were borrowed from districts long subject to intense police harassment.   One such quarter is 
Makéa, at the heart of New Bell, arguably the economic capital’s toughest neighborhood.  There, 
people fleeing the law have long made use of narrow alleys called mapan, barely wide enough for 
a grown man to slide through, escape routes that meander through the unpaved spaces of Makéa, 
past and often through private courtyards and dwellings.  Adapted for use in Bépanda, the mapan 
system altered the ways in which the neighborhood’s inhabitants had for years apprehended their 
streets.  New approaches to moving through the city were superimposed onto others, notably the 
use of cell phones, a recent introduction to Douala, which proved of considerable assistance, for 
individuals and entire crowds, in outflanking the C.O.  Also of key importance were alternative 
cartographies of the city, born of the violence visited upon Doualais during this period.  Rumors 
of mass graves, most of which existed, but whose exact location few could pinpoint absolutely, 
led to the elaboration of multiple, overlapping, contradictory maps of the city, complete with re-
naming of important  sites,  plazas and streets,  to accommodate a growing sense of the urban 
landscape as a place in which the otherworld (many of its denizens unburied) had been loosed 
onto the world of the living.40

Starting  in  2001,  if  traditional  indicators  are  to  be  believed,  Cameroon’s  overall  economic 
situation  began  to  improve.   Investments  from abroad,  notably  South  Africa,  ushered  in  by 
renewed interest in the country on the part of the IMF and World Bank, have had a positive effect 
on its standing in the international community.  For the majority of Camerounais, however, there 
has been little or no change.  In Douala, this has resulted in a variety of phenomena, not least a 
pervasive  disgust  with  what  seems to  many  an  intractable  situation.   Striking  for  observers 
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interested in alternative approaches to, or readings of, globalization – what Jean-François Bayart 
and others  have  termed  la  globalisation par  le  bas –  are  rumors  about  Douala’s  new stock 
exchange.  Inaugurated with great fanfare in 2002, in an elegantly refurbished building of Akwa, 
the city’s oldest commercial neighborhood, the exchange has yet to produce a single trade.  In 
large part, the responsibility for this lies with the government, which has been riven, on this as on 
many  questions,  by  internal  bickering  and  turf  battles.   For  ordinary  Doualais,  the  new 
headquarters  of the exchange are a subject  of considerable  cynicism.   Indeed,  for many,  the 
exchange might as well not exist.  Headed though it is by a dynamic and outspoken director, la  
bourse de Douala seems to them no more real than the several, de-centralized universities the 
government created in the 1990s, following student protests it violently repressed – Potemkin 
institutions where one would be hard put to attend a class, let alone obtain a diploma worth more 
than the paper it was printed on. 

Such  architectures  of  the  imaginaire are  not  the  stuff  of  buildings  and  spaces  alone. 
Infrastructure – means of getting from here to there – is subject also to elaborations of this kind. 
Here, an example from Lagos might be given.  In an essay entitled “The Visible and the Invisible: 
Remaking Cities  in  Africa” (2002a),  Simone mentions a  catastrophe in 2002 in which many 
people drowned.  Fleeing a disaster zone, entire neighborhoods, most of whose inhabitants could 
not swim, took to the Isolo Canal, trying to make their way to safety over a carpet of water 
hyacinths on the surface of the canal.  Some two thousand people died as the vegetation, failing 
to bear their weight, opened huge gaps into the water below.  One could look at this episode as an 
instance of misplaced belief, or hope, gone tragically disappointed; indeed, many have.  But there 
is  more  to  the  event  than  at  first  meets  the  eye.   The  failed  hyacinth  bridge  –  a  rumor  of 
infrastructure – I would argue, belongs squarely to the realm of architecture.  That it was made of 
transient materials and that it failed because it proved to be more rumor than tangible fact makes 
it no less fundamental a building block in the lived experience of the city.  By the same token, the 
maps of Douala produced and used to imagine, tell and navigate the city in 2000 and 2001 stand 
as a fundamental fact in the understanding of Douala as an architectural ensemble.  So too the 
itineraries  mapped  and  re-mapped  by  so  many  Doualais  in  moving  back  and  forth  across 
thousands of kilometers and countless borders:  these too become techniques in the production of 
architectural space.

I do not wish to suggest by this that the  imaginaire and its architectures are a one solution, a 
means in and of themselves of resolving the crises faced by so many cities of the sub-continent. 
Romanticizing such constructions of the mind leads nowhere:  clearly, water hyacinth bridges are 
not a viable alternative to bridges made of wood, cement or steel.  Like related structures in 
Douala and Kinshasa, they nonetheless represent something that is painfully absent from much 
official discourse, whether by municipal and government authorities or international “lending” 
institutions, namely a capacity to imagine what the city could be.  Implicit in these imaginaries is 
a critique of the city and its leaders and a conceptualization of what they both might offer, a 
vision for the urban where it is most needed, by those whom it most concerns.  Simply put, a 
hyacinth bridge may not be the solution, but its production, in the  imaginaire  of a community, 
signals what should be there in the way of infrastructure and gives a sense of what form this 
might take.  It stems from a lived knowledge of the character of the city and a study of its needs, 
which is a textbook definition of the term “urbanism.”41  We shall revert to this matter shortly, in 
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the final pages of the essay.  For now, suffice it to say that the privileging of such knowledge, by 
practitioners and students of architecture alike, is a must.

Cityscapes and knowledgescapes:  words by way of a conclusion
In terms of contemporary theorizations, the approaches I propose to the city in these pages find, 
perhaps, the most resonance in Dear and Leclerc’s concept of the “postborder city” (2003).  As 
they define it, the postborder city is a place characterized by “hybridity” and “cosmopolitanism” 
(10). The latter they identify as “neither European nor class conscious, but instead … primarily 
grounded  in  an  immigrant,  diasporic  experience  of  transnational  crossings”  (6). 
“Cosmopolitanism’s postmodern geographies,” they state, “do not uphold historic structures of 
power and knowledge, but daily reinvent new pathways for living, for personal and collective 
visions, and for sharing knowledge” (id.); in so doing, they give rise to “new mental and material 
cartographies  that  proclaim  our  collective  futures”  (1),  “alternative  [mappings  that]  must 
continually be recast and contested” (10).  The city of which Dear and Leclerc speak is also a 
locus for producing path-breaking art, “a new cultural aesthetic being … manufactured from the 
archaeologies of past and emerging identities” (14).  

In many ways, this view of the city echoes the Douala(s) considered here.  There is one key 
distinction, however.  Dear and Leclerc’s model in articulating the concept of the postborder is a 
city (or cities) astride a physical boundary, specifically, the emerging, trans-border metropolitan 
area made up of Tijuana and Mexicali,  San Diego and Los Angeles,  to which they give the 
evocative name of Bajalta California.  The distinction, for Douala is located squarely within the 
borders of a single country, would be little more than theoretical were it not that the city the 
authors describe differs in significant ways from the city I, at least, have encountered in Douala. 
The presence of (and focus by the writers) on a border results in a reading of the city which, even 
as it seeks to dispel them, tends to reify binary oppositions: Mexico/U.S., tradition/modernity, 
rural/urban, past/present, family/strangers. Such dichotomous constructs are fundamental to their 
analysis, which situates the city in the interstices between these dualisms – in the “limen” (10), a 
“third  space”  (9),  “the  gap between two worlds”  (10).   This  is  not,  I  believe,  a  problem of 
theorization,  though certainly other  types  of approach would be possible;  rather,  I suspect,  it 
reflects a very real condition of the urban space under consideration.  I am struck, in this regard, 
by the resonance Dear and Leclerc’s analysis finds in de Boeck’s work on Kinshasa, a city poised 
itself on a border.42

The dichotomies  Dear,  Leclerc  and de Boeck posit  as  building blocks or,  more properly,  as 
barriers – borders – that are transgressed in the production of new forms of urbanity in Bajalta 
California and Kinshasa respectively are very much present in Douala as well.  A number are 
addressed by Séraphin in his study,  Vivre à Douala (2000).  There is, however, more.  That a 
significant  number  of  Doualais  (Kinois,  Lagosians  and so  on)  are  in  dialogue  with  multiple 
otherwheres half a world away results in strikingly different conditions.  Transit, whether real or 
imagined, in such settings, becomes so fundamental a factor in the experience of urban life as to 
overshadow many others.  Movement, in a sense, becomes place.  Cities become city-scapes – 
scapes, that is, in the sense that Appadurai conceives of the term:  constructs born of and giving 
rise  to incessant,  overlapping flows.43  How to theorize this  is,  to say the least,  a  challenge. 
Augé’s  otherwise  fascinating  analysis  of  spaces  of  transit  as  “non  places”  (1992)  proves 
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inadequate here.44  Notions of liminality are problematic as well:  if a man of twenty-five has 
spent five years – a full fifth of his life – in transit, is it reasonable to speak of his years on the 
road as time spent in limen?  What beginning and end points – what binaries – might we adduce 
to define the in-between spaces to which such language confines him?  How to say the process, 
the idea, the dream of moving, when movement itself is not the goal ultimately sought?  How to 
render in words the sensations evoked by the Nylon skyline?

Still, the challenge must be met.  Essays such as this are relevant only insofar as they might offer 
platforms for a productive, tangible re-thinking of the city.  It is not enough to speak or write of 
the imaginaire, to identify and analyze it:  it must be given leave to speak for itself.  From the 
processes of moving, of thinking and planning movement, so fundamental to urban centers like 
Douala  today,  stem  extraordinarily  rich  bodies  of  knowledge  –  about  cities,  peoples  and 
geographies, political and economic systems, societies, cultures and art forms.  The futures of a 
Douala, a Kinshasa, a Lagos, if these cities are to offer their inhabitants conditions less dramatic 
than exist for most today, rests on harnessing such knowledge.  The challenge for those whose 
tomorrows may lie in the balance is to create the networks,45 homegrown, yet extending beyond 
the local, to share this knowledge.  For, in the sharing, its potential is staggering.    
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Enjeux et défis de l’époque
par

Philippe Mouillon

Le  texte  d’introduction  de  Lionel  Manga  condense  parfaitement  la  façon  dont  la  vie 
quotidienne hier enracinée dans une identité locale est  désormais profondément  immergée 
dans une réalité  planétaire.  “la  complainte des piroguiers” cristallise  la  difficulté  du plus 
grand nombre à se situer face à cette mue de civilisation. 

Si nous reprenons les mots clefs employés dans ce texte de Lionel Manga, nous obtenons une 
bonne synthèse de la problématique dans laquelle il nous faut aujourd’hui penser le travail 
artistique  dans  la  cité  :  Un  univers  s’effondre,  celui  de  la  tradition  (“les  simples  
immémoriaux”),  du temps longuement accumulé  dans un lieu singulier.  Cet  effondrement 
reste  potentiellement  dramatique  car  le  plus  grand  nombre  ne  s’imagine  plus  comment 
maîtriser sa propre destinée : rechercher dans la mémoire historique la réponse à cette énigme 
de notre devenir, demain, dans le “tout-monde” est sans issu. Les récits de la genèse ne nous 
éclairent  plus  pour  refouler  le  désordre,  écarter  l'incertain,  désambiguïser,  clarifier, 
hiérarchiser !  Aucune totalité  de significations  n'existe  plus.  “Où est  le  sens vécu comme 
impérissable aujourd'hui par les hommes et les femmes contemporains - sens de sa vie, sens 
du monde, et finalement sens de sa mort ? ” interroge Cornelius Castoriadis. Face à ce vide de 
sens, l’occident consomme et vit au jour le jour, les autres, …, que peuvent-ils consommer du 
présent ?

Le  nouveau  paradigme,  en  cours  d’installation,   associe  de  nouvelles  échelles  de  temps 
(présent  permanent,  temps  asynchroniques,  instantanéité,   …)  et  de  nouvelles  échelles 
d’espace (local / mondial, ubiquité, dissémination en réseau…). Pour la première fois dans 
l’histoire de l’humanité, nous sommes tous contemporains les uns des autres ! La singularité 
du lieu,  la  singularité  du temps commun d’une  communauté,  la  singularité  de  soi  et  des 
siens voisinent  désormais  quotidiennement   avec  d’autres  réalités,  d’autres  univers 
symboliques,  d’autres  temps,  d’autres  récits  du  monde !  La  dissolution  des  anciennes 
appartenances  (religieuses,…) et des anciennes solidarités  est  anxiogène et  productrice de 
réactions virulentes. La tentation de refuge régressif vers le passé est grande, refuge vers les 
formes  primaires  de  formation  de  l'identité  de  groupe  :  l'Ethnie,  la  Confession,  le  Sang. 
L'époque de la désintégration mondiale est bien aussi celle de la régression archaïque.

Ce contexte donne la mesure et  les enjeux des interventions artistiques dans la cité - une 
cité/monde,  reliée,  diverse,  plurielle,  radicalement  mobile,  polycentrique,  permanente, 
multiculturelle, hétérogène, où les réseaux, les diasporas, les flux bouleversent la stratification 
hiérarchique, où les solidarités sont rares.

Au travers de différentes interventions urbaines menées par le Laboratoire dans des contextes 
urbains radicalement différents, je tenterai de partager avec vous nos tentatives de répliques 
pour aborder joyeusement les enjeux et défis de l’époque :  Arcos da lapa (1996) à Rio de 
Janeiro, Humeur du monde (1993) à Echirolles, Face to Face (2000) à Johannesburg, enfin 
répliques (2003) à Alger.
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Arcos da lapa (1996) à Rio de Janeiro,
Arcos da Lapa a été composé sur un site qui semblait là depuis toujours, central mais oublié 
de tous, l’aqueduc de Lapa. 
L’aqueduc  traverse  la  ville  historique,  mais  une  ville  inquiétante,  nocturne,  étrangère  au 
tourisme. La ville le traverse aussi, apparaissant et disparaissant entre chacune de ses arches 
de pierre. 

150 artistes plasticiens, ayant en commun le simple fait de vivre aujourd’hui au même instant 
quelque part dans le monde, vont s’en emparer. Ils ont été choisis en coordination avec une 
douzaine de critiques d’art attentifs pour chacun d’entre eux à l’art contemporain d’une région 
du monde, mais aussi évidemment pour chacun d’entre eux porteur d’une vision esthétique.  

Le résultat : 150 aqueducs qui se développeront nuit après nuit par vagues successives. 150 
aqueducs de 450 mètres de long glissant dans la nuit puis prenant place en lieu et place de 
l’aqueduc réel.
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Humeur du monde  (1993) Echirolles

L’Humeur du Monde prend place dans une ville ordinaire de banlieue française. Le site est 
d’une banalité affligeante, mais si emblématique d’une certaine réalité urbaine : flux continu 
d’automobiles,  présence  piétonnière  anachronique,  juxtaposition  disloquée  d’immeubles, 
simulacre paysagé … ! 
Loin  de  nier  cette  réalité,  je  m’en  suis  emparée,  m’ancrant  dans  ce  territoire  pour  le 
bouleverser : 30 panneaux d’affichages routiers furent installées en alignement sur les 800 
mètres du terre-plein central de l’avenue, puis 30 roulottes de chantier à droite et à gauche des 
voies de roulement enfin 30 satellites géostationnaires furent pointés quelque part dans l’infini 
du ciel.  Le décor est planté, l’Humeur du monde pouvait commencer !
J’ai associé alors au projet 25 écrivains du monde. Ces écrivains étaient, pour la plupart, des 
compatriotes des populations bousculées et entassées dans cet habitat de banlieue 
C’étaient surtout des voies originales et puissantes. Nicole de Pontcharra, elle même poète, 
assurait le choix et la coordination des auteurs. Il s’agissait de Abdellatif Laabi, Sony Labou 
Tansi, Kangni Alemdjrodo, Tahar Bekri , Zeljka Corak, Florent Couao-Zotti, Gerty Dambury, 
Demosthenes Davvettas, Natacha de Pontcharra,  Xavier Galmiche, Nedim Gürsel,  Jacques 
Lacarriere,  Koulsi  Lamco,  Eduardo  Manet,  Luis  Mizòn,  Wajdi  Mouawad,  Biram  Ndeck 
Ndiaye,  Jean  Luc  Raharimanana  ,  Michèle  Rakotoson,  Eugène  Savitzkaya,  José  Augusto 
Seabra, Leïla Sebbar, Kiflé Sélassié, André Velter, Marcel Zang.

À chaque écrivain, j’ai demandé de transmettre chaque jour par télécopie son humeur – non 
pas  une  chronique  journalistique  objective  ou  une  analyse  géostratégique,  mais  bien  au 
contraire, sa rage, ses urgences, son amour, son intelligence du monde ! 
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Les textes arrivaient par vagues de quelques mots ou de quelques lignes, arrivaient d’Alger, 
d’Istanbul  ou  de  Dakar  et  étaient  immédiatement  saisis  en  informatique,  développés  en 
feuilles de 4 mètres par 3, puis encollés sur les panneaux d’affichage routier. 

Mais l’Humeur du monde, c’était aussi les saveurs des voix, des langues du monde entier 
captées  depuis  les  satellites  géostationnaires  et  qui  portaient  encore  en  elles  la  trace  des 
différents fuseaux horaires qui rythme la vie des hommes. 
Cette  multiplicité  sonore était  captée  puis amplifiée  dans chaque roulotte de chantier,  les 
transformant  en  d’étranges  jukes-boxes  urbains  d’où  s’échappait  une  polyphonie  vocale 
planétaire.

La démesure de l’événement intrigue, attise la curiosité. Les textes sont si monumentalisés, 
parfois développés sur une dizaine de panneaux d’affilée, qu’il est alors nécessaire de marcher 
plusieurs centaines de mètres pour lire l’ensemble du texte, et cette expérience corporelle est 
troublante ! 

L’Humeur  du Monde tisse  un processus  original  de filiation,  car  cette  démesure  force le 
respect et invite à tirer d’abord quelques fiertés de la place de son compatriote, son idem, puis 
à  lire  d’autres  voix,  plus  exogènes.  Chacune  d’elles  me  raconte  non  pas  l’en-soi  des 
événements,  ce  que  font  les  médias  jour  après  jour  sans  nous  concerner,  mais  incorpore 
l’événement  dans  sa  vie  même  pour  me  le  communiquer  comme  essence  de  sa  propre 
expérience. Elle entre ainsi en dialogue avec ma propre expérience du monde. 

Face to Face (2000) Johannesburg
Il n’y a pas de transports publics à Johannesburg - ou si peu : quelques «double decker» à 
l’anglaise, très décatis, qui fument très noirs et ne passent qu’une fois l’heure, quand ils ne 
tombent pas en panne.

Notez qu’ils ne desservent de toutes façons pas les townships,  les ghettos noirs où vivent 
pourtant la majorité des Sud-africains qui n’ont pas de voiture. Alors les gens circulent en 
combis, ces minibus-taxis privés qui sillonnent la ville à toute allure en klaxonnant. Chaque 
matin  et  chaque soir,  ils  s’en  remettent  à  Dieu  au moment  de  monter  à  bord.  C’est  que 
l’industrie des taxis est comme une mafia en état de guerre endémique : pour y maintenir les 
profits,  on pratique des  prix très  élevés,  on entasse les  passagers,  on n’entretient  pas  les 
véhicules, on sous-paie des chauffeurs qui conduisent sans permis, et on fait tuer ses rivaux 
s’ils s’aventurent trop près de son territoire. 

Faire un projet d’art public sur ces mêmes combis, en pleine période de bras de fer entre la 
municipalité et les associations de propriétaires, en faire les médiums d’une œuvre, était assez 
risqué mais nous semblait, à Maryvonne Arnaud (photographe et metteur en scène urbain) et à 
moi-même, tellement pertinent. Et puis franchement, les combis, quelle plus belle icône de la 
mobilité de cette Afrique du Sud qui n’en finit pas de se réinventer, de fuir en avant, et qui 
n’est jamais là où on l’attend ? 

Face to Face est une exposition mobile et aléatoire, inventée pour un pays où c’est la seule 
façon de s’adresser au public car c’est un pays où l’espace public reste à conquérir ! 

L’autobus se fait salle d’exposition. Il n’attend pas le spectateur, il ratisse la ville et charge 
avec  lui  le  spectateur.  Les  flancs  sont  recouverts  en  totalité  de  portraits  monumentaux 
d’habitants de Joburg, visages graves d’individus tirés pour un instant de leur anonymat et qui 
______________________________________________________________________________

- 58 – 
ESTHETIQUE ET VIOLENCE URBAINE

Enjeux et défis de l’époque par Philippe Mouillon



ont prêté leur image au projet en le comprenant bien, parce que oui, qu’ils soient indiens, 
noirs, blancs, ou métis, ils sont avant tout d’ici, ils pleurent et rient avec cette ville folle, l’une 
des plus grandes et plus cosmopolites mégalopoles africaines !

À l’intérieur des combis, les radiocassettes prennent la relève des photographies, et dans la 
pluralité des langues en usage dans la ville, en Anglais, en Zoulou, en Afrikaans, … diffusent 
les  textes originaux d’une dizaine d’écrivains :  Ahmadou Kourouma,  Emmanuel  Dongala, 
Nurrudin Farah, Tahar Ben Jelloun, Maryse Condé, Mangla Langa, Lesego Rampolokeng, 
Ivan Vladislavic, Chris Van Wyk,  Mia Couto, Sylvie Germain. 

Pour chaque écrivain, ces portraits sont en quelque sorte les indices déclencheurs d’histoires 
infinies. Les textes concis, quelque part entre le haïku, la brève et la légende, composent avec 
les  photographies  mille  visions  du  monde,  les  reflets  instables,  illimités  de  la  luxuriante 
diversité de cette ville-monde. 

Je passe un peigne lentement dans mes longs cheveux noirs,
j'en retire le boucan de la circulation de Jo'bourg,
les cris des marchands ambulants et 99 centimes,
les plusieurs langues qui se bousculent,
la fumée, les trottoirs se déroulant, qui sont peints jaune mangue,
rouge tomate où les épis de maïs deviennent or
et les saucisses éjaculent leur colère graisseuse
Tout le grabuge électrique de Jo'bourg.
Jusqu'à ce que tout ce qui me reste soit mon doux sourire

Chris van Wyk

Ces textes s’enracinent dans les portraits, explicitent ce qu’on peut lire de ces destinées, en de 
surprenantes interprétations, des dérives fabuleuses qui tirent ces hommes et ces femmes des 
rues de Johannesburg vers la lumière. 
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Répliques (2003) Alger
Répliques est une installation lumineuse et pérenne qui prend sa source dans la tradition des 
jeux d’ombres et de lumière de l’architecture arabe, pour l’enrichir de l’imaginaire d’artistes 
contemporains originaires du monde entier.  Elle est située en plein coeur d’Alger, inscrite 
dans le ventre de la ville, le fameux Tunnel des Facultés. Lorsqu’il pénètre dans le tunnel, à 
pied ou en voiture,  le passant entre dans une œuvre immatérielle  englobant totalement  sa 
perception. 
Cette œuvre d’échelle  urbaine est  greffée sur le réseau d’éclairage public d’Alger afin de 
s’allumer automatiquement et composer ainsi d’heure en heure une mise en scène nouvelle. 

Répliques est dédié à l’homme de la rue, le marcheur infatigable du tunnel des Facultés.  J’ai 
passé tant d’heures à le regarder traverser le tunnel depuis ma première visite en janvier 2002, 
guidé dans Alger par Rachid Koraichi ! Tour à tour débonnaire, insouciant ou fourbu, parfois 
seul  mais  le  plus  souvent  en  grappes  compactes  et  chaloupées,  ce  n’est  jamais  le  même 
homme, la même femme qui s’immerge dans le tunnel, traverse le tube inscrit au plus intime 
d’Alger, pour réémerger au soleil quelques minutes plus tard. Cette expérience renouvelée 
paraîtra bien banale, mais il s’agit pourtant du tutoiement quotidien avec la ville souterraine, 
celle  des  fondations  et  des  humeurs  anciennes,  la  matrice  des  rêves,  des  ombres  et  des 
lumières. Des lumières, justement ! Désormais le passant entre dans la lumière, il s’immerge 
pleinement en elle. Chaque traversée reste pour lui une expérience unique puisque l’espace 
l’enveloppe chaque jour d’une manière nouvelle. Chaque graphie de lumière a traversé la 
planète pour venir s’inscrire ici, comme une égratignure ou parfois une eau forte, s’inscrire là 
comme un tatouage ou comme une cicatrice. Car derrière chaque oeuvre, il y a comme un 
éblouissement, ce foisonnement du monde, cette diversité ivre du vivant, il y a un artiste à ce 
même instant quelque part dans le monde, et qui du Caire, ou de Bangkok offre à Alger sa 
propre vision de la lumière, sa recette intime pour apprivoiser l’ombre.
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Réplique  témoigne d’autres pratiques du monde, de ruses subtiles et fragiles émises depuis 
Johannesburg ou depuis Baroda. Ces images impalpables dont la seule durée semble être celle 
de la persistance rétinienne, enracinent pourtant au cœur d’Alger une complicité quotidienne 
avec la lumière de l’autre.
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Recovering a urban history: the New Crossroads Memorial 
Boards project.

by
Sue Williamson

In South Africa's post apartheid era, one of the major subjects of debate and discourse has 
been the memorialisation of the fight for freedom. How do we pay tribute to the heroes who 
took leadership roles or died in the long years of struggle? How do we remember and honor 
the past in a way that carries continued meaning for the present?  How do we involve the 
community in this process of memorialisation? 

In a number of cases, a rush to right past wrongs has led to memorials which can only be 
described at best as "unfortunate." Conceived without sufficient thought, badly executed, and 
with little community consultation, not only do they not fulfill the purpose for which they 
were made, but they lead to fresh feelings of hurt and exclusion. One example is a sculpture 
of a figure with upraised arm made by a Cape Town sculptor intended to honor the death of 
seven activists shot to death by police in 1986. This group became known as the Guguletu 
Seven.  After the erection of this sculpture in the late nineties,  the families  of the Seven 
expressed feelings of outrage, saying they had not been drawn into the process, that they did 
not relate to the sculpture as an expression of the loss of their family member, and that it did 
not even carry a plaque listing the names of those whom it purported to honor. 

One can only learn from such misguided initiatives. Today I am going to tell you about a 
project which began in 2002, and which is still going on. This project, the Memorial  Boards 
project,  focuses on the history of the Crossroads squatter camp, which grew up on open land 
located near Cape Town International airport from 1975, and by 1978, numbered some 2 000 
shacks.

At this time, the Nationalist government was using the full power of its administration and 
police to control the movement of black people from the rural areas to the cities, denying 
them living rights and refusing to provide housing. The government was attempting to keep 
the cities as white as possible.  In the mid seventies,  one squatter camp after another was 
demolished. A demolition order would be issued, and on the day, bulldozers would move in 
and simply mow down the corrugated iron and wooden shacks, destroying the homes and 
possessions of those who had attempted to defy the order. 

Thus, the struggle of the Crossroads squatter camp near Cape Town to defy the apartheid 
government and prevent its own demolition was one of the success stories of the early 1980's. 
The fight to save Crossroads, under constant police harassment, became a cause celebre when 
the  residents,  with  the  backing  of  a  number  of  human  rights  organisations,  took  on  the 
apartheid government head to head. The state had announced repeatedly that the entire camp 
would be demolished and all "illegal" residents repatriated to the rural areas, but the residents 
under the leadership of the women, fought the State on many levels.  With the support of non-
governmental organisations, schools and a clinic were built. Shacks were painted with bright 
colours with donated paint. Important visitors to Cape Town were taken out to Crossroads to 
see the community for themselves. The Womens' Committee workshopped a play about their 
experience, a play called Imfuduso, the Exodus, which was put on first in the community, 
then in a Cape Town theatre, went on tour, was filmed and appeared on  BBC.  The fight to 
save Crossroads made the front page of the New York Times on the day the South African 
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Foreign Minister was trying to win concessions for his country at the United Nations.  The 
political cost of demolishing Crossroads  had become too high, and in a historic turnaround, 
the  State  announced  that  the  community  of  Crossroads  could  stay.   A  delegation  of 
community leaders and supporters from the churches and the NGOs met to negotiate terms 
with the State.

In terms of this great  victory,  the residents  were eventually  settled in newly built  houses 
nearby  in  an  area  which  became known as  New Crossroads.  Fast  forward  twenty  years. 
Outwardly a neat and settled community, infrastructure is extremely limited, there is no clinic 
and no library, and the community seems forgotten by the city. Ownership of the houses is 
unclear, and although the streets of the community bear the names of those early leaders, the 
proud history of that resistance is almost unknown by the youth of the area. Unemployment 
and social problems abound.

Public Eye, of which I am a founder member, is an artists' organisation formed in Cape Town 
in 1998 to make art happen in public spaces.  A range of public art initatives and projects 
have been undertaken, from an overnight subversive transformation of old public monuments 
to the initiation of an outdoor sculpture biennial at Spier Wine Estate. 

In 2002, Public Eye hosted a conference in Cape Town entitled 'Beyond the Gallery: Art in 
Public Spaces', inviting a number of international speakers.  From the United States, Greg 
Sholette of REPOhistory, a project which concentrated on recovering the history of forgotten 
minorities,  showed images of  small  street  signs put  up in downtown Manhattan recalling 
earlier events on that spot. Sholette's presentation triggered off a discussion with two of the 
delegates  to  the  conference,  Josette  Cole  and  Nyameke  Goniwe  of   the  Mandlovu 
Development  Initiative,   an  organisation  formed to  work on the  social  problems in  New 
Crossroads. Subsequently, Mandlovu invited Public Eye to collaborate on a project to recall 
the history of the community of Crossroads using a similar  approach. Thus was born the 
Memorial Street Boards project.

At  the time of these discussions,  Mandlovu had already done considerable  work towards 
beginning the process of memorialising the past.  On Heritage Day in 2002, the community 
centre  in  New  Crossroads  was  hung  with  blowups  of  old  photographs,  and  the  women 
recalled for the audience the events of the 70's and 80's.   Young people in the community had 
undergone  a  programme  whereby  they  interviewed  older  residents  to  build  up  historical 
records of the past. 

Now, the first step was to identify which community members should be honoured with a 
memorial  board.  A list  was  drawn up,  and more  research  undertaken.  The first  series  of 
workshops took place in 2003 in the annexe of the South African National Gallery in central 
Cape Town, with a group of eight participants from New Crossroads travelling in to the city 
centre by taxi. Funding was provided by the Royal Netherlands Embassy.

The group was unskilled in design, and one of the first tasks was to consider some basic 
design concepts and questions.  How big should the boards be? How big should the text be? 
Was it going to be in Xhosa or in English or both? How were we going to make the portraits 
look like the people they represented,  given that  the group had no artistic training? How 
would we erect the boards? And most importantly, how would the community react to them? 
Was the possibility of vandalism, the arbitrary spray painting of almost any sign going to 
spoil the boards almost as soon as they were done?   
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Step one was to make mockups using photostatted letters on paper, and photocopies of the 
portaits. A Crossroads framing tradition was to use coloured zig zag edges to decorate photo 
frames, so we decided to use this coloured zig zag device round the edges of the boards. The 
first three mockups were made, and a public meeting called in New Crossroads at which the 
posters were shown and community approval received.

Now the images were transferred to metal boards, using an overhead projector to project the 
images on to the boards, and metal stencils for the lettering. The first three were ready for 
erection by Heritage Day in September 2003.  The film I will show will see how the unveiling 
of the boards was the centre of activity on that day, with drum majorettes, priests, a band and 
family members dressed in their best all a part of the unveiling ceremonies.

In 2004, the difficulties of taxi-ing group members into the city centre led to a decision by 
Mandlovu and Public Eye to try to erect a centre whereby the boardmaking process could go 
forwards. A church offered some land, and in the first months of the year, a new centre was 
built, a centre which will become the focus of a much larger complex of a museum, a café, 
and an artists residence. Inside the centre, boardmaking went forwards, and in this second 
phase, has included one established self taught artist, Simon Stimela and a young artist who 
has emerged with considerable talent, Manelise Mene. His grandmother, Adelaide Mene, the 
headmistress  of  one  of  the  schools  of  old  Crossroads,  has  been  a  key  member  and 
spokesperson for the group throughout.

Five more boards were erected on Heritage Day 2004, and two more will be erected in the 
next months.  To date, there has been no vandalism of any kind. Each one is as perfect as the 
day it was made. The boards are a source of considerable community pride, particularly to the 
families  concerned and one can see people looking at  them as they pass.   The important 
history of the community will now not be forgotten, permanently on display not only for the 
residents of New Crossroads but also for the growing number of visitors on township tours. 
The  centre  itself  will  function  as  a  craft  centre  and  a  café,  and  at  least  one  university 
conference function has already been booked for 2005.  At the same time, members of the 
workshop group have improved their lettering and painting skills tremendously, and are now 
be able to take on other projects in signboard and banner making.

Thus the project has achieved a number of functions: skills have been learned, a community 
history recalled in a consultative and living process, and the most attractive nucleus of a new 
cultural centre has been built.
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Inclure ou éliminer les autres ? 
L’errance comme facteur de l’hybridation urbaine

par 
Oumar Sall – Dakar (Sénégal)

« La tentative de pacifier le monde 
par la tolérance passe d’abord

 par la compréhension de nous mêmes ».
 Pierre Legendre (Anthropologue)

Comment rendre l’univers visuel de l’errance ? Ces moments distincts et singuliers peuvent-
ils être partagés avec un public ? Quelles frontières scénographiques entre l’artistique et le 
documentaire en tant qu’approche d’un vécu à restituer ? Inévitablement transfiguré par la 
rencontre avec le monde des « exclus », l’artiste qui prend le temps de s’arrêter devant ces 
« autres » ne repartira jamais indemne de ce choc entre le vécu et l’imaginaire. Il se rend ainsi 
compte que l’ailleurs ne se résume pas seulement à ce qui est étranger, mais concerne aussi 
son environnement quotidien, ce qui lui semble familier et qui pourtant lui est bien souvent 
inconnu.
Aussi, par le défi artistique, il tente de rendre, de témoigner, de susciter l’interrogation face à 
des aberrations sociales.
Il s’agit avant tout d’une quête plastique avec des enfants voués à la destruction. L’image de 
l’œuvre  ainsi  créée  interroge  souvent  la  réalité  de  l’image.  Et,  toutes  les  fois  qu’une 
confrontation par le biais d’une représentation artistique est proposée, les auteurs de cette 
image vivent avec le public ce rapport amour/haine comme le processus de la construction 
d’une mémoire ; laquelle mémoire se fonde avant tout sur l’image d’un enfant au physique 
sec et décharné, à la vie agitée par sa lente déchéance, sa descente aux enfers et sa fin souvent 
tragique.
Cette identité urbaine qui nous entraîne dans la description de cauchemars et d’hallucinations 
avec une précision inquiétante  mérite-t-elle diffusion ?  En quoi perturbe-t-elle  l’harmonie, 
l’esthétique du « socialement correct » ?

Rôle de l’opérateur
La communication humaine est difficile. Elle suppose des médiations. Et dans le contexte de 
la ville, prétexte de ce symposium pour évoquer l’humain et le rapport à soi, la recherche de 
la cohérence urbaine se heurte très souvent à des réticences qui relèvent avant tout de la peur 
de l’ailleurs. Nous avons peur d’être perturbés.  Cette peur est d’autant plus accentuée que la 
mobilité, dans le sens du mouvement ou du renouvellement des habitudes, des mœurs ou des 
repères  (même  si  Cheikh Amidou  Kane,  dans  L’Aventure  Ambiguë fait  dire  à  un  de  ses 
personnages que les repères ne bougent pas) ;  cette mobilité donc, nous pousse chaque jour à 
une lutte contre soi afin de nous adapter à de nouvelles règles souvent enfantées par la ville – 
des règles à suivre ou ne pas suivre ? that’s the question.
Je réalise aujourd’hui  qu’en créant  avec des amis  artistes  une association pour l’aide aux 
enfants errants, je cherchais à comprendre ma propre mobilité, ma propre errance. En toute 
honnêteté et sans vergogne, je peux dire que je me suis servi de ces enfants, garçons et filles, 
entre 6 et 18 ans, pour comprendre cette mobilité. En atteste d’ailleurs le nom de l’association 
dénommée  Man-Keneen-Ki (moi  –  l’autre)  qui  est  très  proche  du  concept  Ubuntu sud-
africain.
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Face à la grande aberration que constituait l’errance à nos yeux, une seule alternative : inciter 
à l’interrogation afin de pousser le politique à agir. Parce qu’il n’était pas de notre ressort de 
trouver  des  solutions ;  celles-ci  devaient  être  politiques.  Nous  avons choisi  de  nous  faire 
« entendre » en participant aux trois biennales de Dak’Art (2000, 2002, 2004), et nous avons 
été  également  présents  sur  l’international  à  travers  des  représentations  à  Avignon,  Bonn, 
Amsterdam, Paris,  Marseille.  Une prise de parole sociale  dans de hauts lieux artistiques ; 
parce que nous interpellions et continuons à interpeller avant tout l’Humain.
Après la confrontation avec le public, la question qui revenait souvent était : « Pourquoi tant 
de haine ? ». La peur évoquée plus haut était réelle en chacun de nous. Dans ces conditions, il 
est encore loin le moment, comme le dit Lionel, « de définir une façon commune de dire la 
ville ».  Et  si  nous  nous  entêtons  dans  cette  logique  du  « dire  ensemble »  nous  devons 
reprendre à notre compte l’interrogation de AbdouMaliq Simone : « quel temps avons-nous 
besoin pour construire ? »
Ce temps risque d’être d’autant plus étendu parce qu’il se confrontera à la superposition des 
légitimités.  Laquelle  superposition  rendra  particulièrement  difficile  «la  prise  de 
responsabilité», pour reprendre les mots de Marilyn Douala-Bell.
Après plus de sept années dans cette expérience dans l’espace urbain, j’ai entamé un autre 
projet, en milieu rural. Je ne suis pas loin de penser que ces deux systèmes ne se rejoignent 
pas. La seule alternative consiste à créer des « couloirs humains » de prise de paroles où se 
rencontreront les différents acteurs, dans le plus grand respect des différences.

Les indicateurs de mesure de l’impact
Notre  démarche  refusait  toute  logique  statistique.  Il  ne  s’agissait  pas  pour  nous  de 
comptabiliser le  nombre  d’enfant  sortis  de  la  rue  parce  que  simplement  il  nous  était 
impossible de savoir si ce sont eux qui en sortaient ou bien nous qui y entrions. N’avais-je pas 
simplement  découvert,  avec  l’errance,  ce  que  je  perdais  en  restant  dans  mon  éducation 
islamique ? J’avais trouvé la possibilité de changer, d’échanger et de rester moi-même, pou 
parler comme l’écrivain créole Edouard Glissant. Ces enfants des rues m’ont appris à grandir, 
à devenir plus humain, plus sensible au monde.
L’impact ?  J’ai  eu  aujourd’hui  un  propos  décousu  parce  qu’encore  cru,  informel  et  non 
élaboré.  Parce  que  cela  ne  fait  que  sept  années  que  j’ai  commencé  à  élaborer  une  autre 
compréhension du monde, grâce à ces enfants-là. L’impact, c’est aussi, comme l’épouse de 
Jean Charles Tall, que je comprends à la première lecture, malgré mon Bac littéraire, toutes 
ces nouvelles théories  évoquées depuis hier qui se posent comme les nouvelles grilles  de 
lecture  du  monde.  Cela  aussi,  je  le  dois  aux  enfants  des  rues  qui  m’ont  appris  à  vivre 
l’imaginaire dans le réel tout en gardant ma lucidité.

Oumar Sall, auteur, journaliste culturel et réalisateur de film documentaire.
En  tant  qu’opérateur  culturel,  il  est  coordonnateur  du  Groupe  30  Afrique,  réseau  
interafricain d'échanges culturels (voir web  www.africinfo.org),  administrateur du Réseau 
d'information culturelle en Afrique et en Europe (RICAFE) et animateur de la Concertation  
pour une Action Culturelle en Afrique de l'Ouest (CACAO) mise en place à Porto Novo au  
Bénin en 2003.
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L’art contemporain et le « beau corps » de la ville en Afrique
par

Rémy Bazenguissa

Les  études  sur  l’art  contemporain  qui  portent  sur  l’analyse  de  l’expression  d’une 
culture  partagée  ont  contribué  au  renouveau  disciplinaire  dans  les  sciences  humaines  sur 
l’Afrique.  Ces  analyses  partent,  principalement,  des  arts  populaires  à  travers  lesquels  des 
nouveaux acteurs sociaux prennent la parole. Au-delà des tentatives de définition des critères 
propres  à  ces  pratiques,  les  auteurs  distinguent  ce  que  représentent  ces  arts  et  leur 
performance. Ces œuvres qui émergent, de manière fugace,  représentent le passage à peine 
perceptible entre l’instant volé et privé, pour le seul plaisir ou besoin d’inventer pour soi et 
pour  son  groupe  restreint.  Quant  à  la  performance  proprement  dite,  c’est-à-dire  la 
représentation du texte ou de l’image et sa communication à un public, ces arts supposent non 
seulement une compétence mais aussi un espace-temps approprié ou réapproprié à la création 
et  une  relation  entre  le  créateur  et  un  public.  Ces  événements,  ou  micro-événements, 
deviennent  les  supports  d’un  échange  symbolique  qui  fait  sens  pour  les  praticiens  et  les 
spectateurs, souvent participants.  Enfin, ils saisissent comment ces arts s’ancrent dans les 
ressources culturelles locales disponibles qui peuvent être des effets de la mondialisation.

Je  propose  d’ajouter  à  cette  première  approche  trois  autres  courants  qui  considèrent,  de 
manière explicite,  l’expérience artistique comme un fait social. L’art étant entendu comme 
une des pratiques esthétiques possibles. Tout d’abord, la perspective critique qui considère les 
œuvres comme des métaphores ou des allégories permettant de lire les germes de la société à 
venir. La seconde approche révèle la dimension esthétique de l’ordinaire et du quotidien dans 
les  manières  d’utiliser  et  de  détourner  l’ordre  des  choses  et  rend  aussi  compte  de  la 
marchandisation  des  oeuvres.  Enfin,  la  troisième  approche,  centrée  sur  les  processus  de 
symbolisation de la structure de la domination sociale, saisit les manifestations de l’art en 
fonction  du  système  de  goût  incarné  par  les  agents  sociaux.  En  un  mot,  ces  approches 
abordent l’œuvre dans son rapport à la société ainsi que la manière dont ces oeuvres sont 
« appréciées » par les individus. Il ne s’agit pas ici d’aborder tous ces aspects mais d’opérer 
des choix. Il convient, avant tout, de souligner le principal écueil de ces problématiques. Elles 
se  réfèrent  principalement  à  l’histoire  de  l’Occident.  Néanmoins,  la  domination  et 
l’imagination existent quelle que soit la société et peuvent, par conséquent, être considérées 
comme  des  repères  importants  pour  aborder  l’art  contemporain  dans  la  société  urbaine 
africaine et pour lire sous forme de métaphore, d’allégorie ou de symbole, la relation entre les 
oeuvres et la société. Si on veut inscrire la recherche dans ce cadre, on doit d’emblée intégrer 
la question de l’art contemporain de ce continent dans celle de l’histoire contemporaine des 
relations entre l’Occident et l’Afrique ; en un mot, surtout dans l’histoire de la domination 
coloniale. 

Des arts contemporains africains
Je considère donc comme art contemporain africain, celui qui est né des effets de la rencontre 
entre les deux continents. Contemporain a ici deux significations : il s’applique à la fois aux 
arts liés à la modernité et à la post-modernité, c’est-à-dire, premièrement, à ceux qui sont 
confrontés à la disparition de sa dimension théologique et à la montée en puissance de sa 
valeur  d’exposition  mise  en  œuvre,  éventuellement,  dans  le  cadre  du  divertissement  des 
masses,  et,  en  second,  à  ceux,  réservés  à  l’élite,  qui  sont  légitimés  comme  « arts 
contemporains »  par  la  culture  savante.  Il  convient  maintenant  de  se  demander  comment 
l’espace artistique créé par la rencontre entre ces continents contribue à la création du lien 
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social,  à  l’instar  de  la  circulation des  capitaux  ?  Plus  encore,  comment  la  réalité  sociale 
transparaît  dans  les  œuvres  tout  en  contribuant,  par  l’utilisation  de  l’imagination,  à  la 
transformation des modes de perception, à la réception des œuvres et à la création de la ville. 
En effet, la très grande majorité des villes africaines ont émergé durant l’histoire coloniale ; ce 
qui inscrit directement la question de l’art contemporain africain dans la ville. La mise en 
relation des formes esthétiques et des structures sociales devient ainsi possible à condition 
d’identifier dans la rencontre les propriétés qui leur sont communes. Une manière de suivre 
cette  évolution  est  de  reconstruire  l’histoire  des  œuvres  dans  différents  arts.  Cette 
reconstruction ne vise pas à s’interroger sur leur contenu mais sur l’articulation des formes 
avec des périodes historiques précises, afin de lire les métaphores du monde futur en même 
temps que la symbolisation des systèmes de domination et de résistance. 

Je propose de suivre la situation de quatre formes artistiques : architecture, danse, peinture et 
sculpture.  Je  considère  que  ces  arts  construisent  des  images  corporelles  de  la  ville  qu’il 
convient de déchiffrer. Pour illustrer mon propos, des cas de figure concrets seront pris dans 
toute  l’Afrique.  Toutefois,  il  s’agit  moins  de  généraliser  les  résultats  ainsi  acquis  que de 
cerner  quelques  problèmes  pouvant  aider  à  défricher  des  pistes  de  recherches  sur  la 
construction du lien social dans la vie citadine, à partir de l’expérience esthétique. 

L’espace urbain africain et la question de l’art
La situation coloniale a déterminé l’émergence de nouvelles sociabilités qui s’ancraient sur 
des réalités sociales incorporées, c’est-à-dire des postures et des dispositions du corps. Elles 
se sont manifestées  comme des transformations durables dans les comportements  urbains. 
L’univers urbain connaît la cristallisation de la distance sociale à travers les quartiers. Dans la 
ville, la pluralité ethnique se manifeste par la répartition spécifique de la population dans les 
quartiers. Ce premier niveau se superpose à celui de la domination coloniale avec l’opposition 
entre le quartier résidentiel et les quartiers « noirs ». Au départ, ces espaces ont été peuplés 
principalement par l’extraction des Africains de leur village d’origine pour être transformés 
en travailleurs dans les villes. Le travail contribua ainsi à la production de l’identité sociale 
grâce à l’évolution de l’individualisme, de l’anonymat et de la montée en puissance de la 
monétarisation.  Ces nouvelles conditions d’existence informèrent des styles de vie qui se 
disséminèrent  à  la  veille  des  Indépendances  alors  que  la  structure  démographique  avait 
changé.  En effet,  dans  la  plupart  des  cas,  le  peuplement  des  villes  ne  dépendait  plus  de 
l’exode rural. Le quota des citadins de naissance étant devenu plus grand, le déracinement 
n’apparaissait plus comme le concept pertinent pour comprendre l’expérience de l’urbanité. 

D’un point de vue comparatif, les sociologues et historiens ont montré qu’il existe, en Europe, 
une  corrélation  entre  le  processus  de  la  formation  des  Etats  et  la  tendance  à 
l’individualisation, à savoir une prise de conscience des individus de leur existence en tant 
que séparés les uns des autres et du monde. Ces changements ont influé sur les manières de 
percevoir le monde où, mieux encore, installèrent une expérience réaliste de l’art. En effet, ils 
aboutirent à imputer aux individus construits, l’aptitude à conférer aux objets et aux formes, 
dans un espace de représentation à trois dimensions, une identité, une réalité et une efficacité 
indépendantes des représentations émotionnelles qu’ils suscitaient dans leurs groupes. Ainsi, 
par ces processus, les hommes regardaient la « nature » qu’ils subissaient pourtant, comme 
« paysage », comme « monde des objets », ou comme « objet de la connaissance ». Mais à ce 
nouveau  niveau  de  la  capacité  humaine  de  s’assurer  une  plus  grande  certitude  sur  les 
événements et leurs causes, apparaissaient de nouvelles sources d’incertitude concernant le 
rapport entre la réalité et l’illusion. La modernité est le dépassement de cette incertitude. La 
tendance qui se manifeste  dans le réalisme de l’art  pictural  est  symptomatique – dans un 
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certain sens - des fluctuations et des amalgames qui s’observent aux frontières de la réalité et 
de l’illusion. 

Durant la colonisation, on peut postuler que l’effet de l’urbanisation est aussi de contribuer à 
installer des modes de perceptions esthétiques analogues. Or, n’ayant pas de  données précises 
sur le sens esthétique des sociétés africaines de cette époque-là, les auteurs font l’hypothèse 
qu’elles sont toutes des sociétés où les individus n’expérimentent pas la séparation de soi, ou 
des autres. Ils postulent, par conséquent, que l’objet n’est pas séparé des personnes. Je veux 
faire ici l’hypothèse inverse : l’objet est séparé dans un univers où la personne reste, dans une 
large mesure, prise sous le contrôle du collectif. Dans ce cas, il n’apparaît pas une distinction 
entre  l’espace  esthétique  de  représentation  et  l’espace  de  la  vie  réelle.  L’œuvre  apparaît 
comme un objet « réel ». L’hypothèse de la rencontre sous-tend cette séparation. Dans une 
très grande mesure, l’objet vient toujours du dehors.

L’urbanité africaine c’est le mouvement d’accaparement de ces objets autonomes en faisant 
l’économie du mouvement d’une autonomie de la conscience des « sujets ». Il est possible de 
lire ce mouvement de l’histoire dans l’art. Les images du « beau corps » de la ville sont ainsi 
ces objets qui nous permettent de lire ces expériences esthétiques particulières.

 
L’architecture : l’art de bâtir le corps de la ville
La situation coloniale aboutit à créer un système porté par l’architecture. Nous pouvons cerner 
les déterminants de ce système de goût à partir des conceptions du beau se rapportant au bâti, 
telle que les africains les formulent. La naissance de l’Etat africain est liée aussi au début de 
l’architecture en ciment sur le continent.  La construction des villes africaines est devenue 
effective  après  la  seconde  guerre  mondiale  dans  le  cadre  du  projet  des  « grands 
travaux publics»  entrepris  par  les  colonisateurs.  L’introduction  du  ciment  a  marqué  la 
transformation du monde africain. Le pouvoir colonial a imposé son image et sa puissance au 
travers  des immeubles  que les  colonisés considéraient  comme « beaux ».  Au départ,  cette 
fascination  frappait  les  membres  d’une  société  à  moitié  urbanisée.  Cependant,  même 
maintenant, les Africains continuent d’avoir une fascination pour les immeubles, symboles 
pour  eux  de  la  modernité.  Les  constructions  publiques  dans  les  villes  sont  actuellement 
perçues de cette manière. Ainsi, la ville informe le lien artistique et l’art construit la ville. Le 
système de goût qui se met en place dépasse les différences qui existent entre les multiples 
cultures « ethniques ». 

La fascination esthétique pour les politiques de construction de la ville a persisté lors des 
décolonisations. J’en resterai ici au cas de Brazzaville, ville dans laquelle j’ai tenté de cerner 
le  système  de  goût  populaire,  en  analysant  les  rumeurs  se  rapportant  aux  plus  « belles 
maisons ». 

Dans les années soixante-dix, l’installation des élites politiques dans les maisons de fonction 
léguées par la colonisation devint un phénomène sociologique intéressant. L’acte politique le 
plus marquant, du point de vue symbolique, fut, pour les élites, de vivre dans les maisons 
officielles mais qui n’entraient pas en relation avec l’exercice de la fonction publique qu’elles 
assumaient.  Par  exemple,  les  ministres  « militaires »  ne  vivaient  pas  dans  les  maisons 
gouvernementales  mais  à  l’état-major.  Même le  président  refusa  de  vivre  dans  le  palais, 
laissant ainsi vide le lieu véritable du pouvoir politique. Ces maisons étaient situées dans le 
centre-ville,  simplement  appelé  « la Ville »,  lieu du pouvoir  économique et  politique.  Les 
élites les entouraient de haute clôture en ciment, ce qui les dérobaient aux yeux des curieux. 
Malgré  tout,  le  sens  esthétique  populaire  s’affirmait  par  la  rumeur.  Ces  maisons  furent 
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décrites par radio trottoir, la rumeur publique, comme étant les plus « belles » du pays car 
« du  salon  complètement  équipé  à  la  panoplie  complète  d’électroménager,  tout  y  était 
automatique.  L’intérieur  était  en marbre ». De temps en temps, les prix des objets  étaient 
mentionnés. La « belle maison » apparaissait d’emblée, dans les représentations populaires, 
comme une réalité langagière, une « maison dite », un fait de rumeur. Dans ce sens, au moins, 
la « belle maison » d’une part, exprimait un système politique où le « centre » du pouvoir était 
laissé vide et, d’autre part, était dans les représentations, un lieu contenant des belles choses, 
des  biens manufacturés  coûtant  très  chers.  La « belle maison » transfigurait  la  valeur des 
marchandises. 

Cette conception de la « belle maison » se diffusa et se modifia après 1974, à la suite du boom 
pétrolier et de l’intensification des pratiques de corruption. L’argent dilapidé était redistribué 
dans  des  réseaux  de  prébendes  par  lesquels  les  élites  consolidaient  leurs  privilèges  et 
accroissaient leur clientèle. Tout ce monde se servait de cet argent pour construire, chacun à 
son tour, une « belle maison ». Les élites assumant une fonction publique commençaient à 
vivre  dans  leur  maison  privée  tout  en  exerçant  le  pouvoir.  La  « belle  maison »,  pendant 
l’euphorie économique, n’était donc plus saisie comme un fait dit, mais comme un fait bâti. Il 
convient aussi de porter l’accent sur le fait que la rumeur se construit comme une illusion qui 
permet de légitimer ces actions de corruption. On pouvait entendre dans la ville : « ce n’est 
pas trop grave qu’ils détournent l’argent, ils embellissent au moins la ville ».

L’analyse de cette expérience de l’architecture montre que la rumeur exprime, à la fois, ses 
goûts et résiste au système de domination instauré par les élites. L’expérience esthétique est 
aussi politique et instruit sur la manière dont la ville est construite, dans l’imagination, pour la 
population. Ainsi, dans le cas congolais par exemple, le corps de la ville est constitué par les 
« belles maisons ». Celles-ci sont perçues comme des réceptacles du pouvoir politique détenu 
par un individu, exprimé sous la forme d’un renforcement de sa position dans la ville. On voit 
ici que la relation à l’objet est iconique. Ce sont les maisons, elles-mêmes, qui signifient par 
leur matérialité.

La danse : l’esthétique des corps dans la rue et les bars
La  « beauté »  du  corps  de  l’urbanisé  se  construit,  en  même  temps,  dans  les  pratiques 
identitaires. Ces dernières s’expriment ainsi à travers des conduites ostentatoires de loisirs. 
Durant l’époque coloniale, il n’existait pas de cadres constitués pour le divertissement. Les 
fêtes populaires en tenaient lieu. La danse représentait une des formes très appréciée de ces 
loisirs.  G.  Balandier  le  notait  dans  ce  sens :  «  Le  déchaînement  de  danses,  de  bruits, 
d’agitation,  qui donne à la  ville noire sa voix du samedi soir  et  du dimanche,  paraît  très 
révélateur ; c’est une explosion, une libération, un retour momentané à une existence plus 
exaltante ». 

Ces loisirs se déroulaient sur deux types de scènes, la rue et les bars. Ces deux institutions 
participaient à la production de nouvelles cultures et de la prise d’initiative par les urbains. Ils 
liaient  plusieurs  pratiques  se  rapportant  à  la  distinction :  l’attention  accordée  à  la 
représentation  de  soi,  le  goût  pour  les  « beaux » vêtements  de luxe.  L’occupation  de  ces 
scènes s’objectivaient surtout par l’invention des danses Kalela dance (ex-Rhodésie), le Béni-
ngoma (Afrique de l’est), le High life (Afrique de l’ouest), la Rumba (Afrique centrale), etc.) 
à  travers  lesquels  se  construisaient  des identités  de groupes  (« ethniques » ou statutaires). 
Tandis que de nouvelles  identités populaires se construisaient  dans les rues, les nouvelles 
élites occupaient les bars-dancing. 
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Nous nous référerons, pour illustrer le cas de la rue, à l’article de Mitchell sur « The kalela 
dance »(1).  Mitchell  montrait  comment  des  ouvriers  et  des  mineurs,  par  leur  performance, 
recréaient  des  identités  urbaines  pour  rendre  plus  lisibles  leurs  comportements  ethniques 
réciproques.  Ces  ouvriers  inventaient,  dans  les  rues,  des  spectacles  à  travers  lesquels  ils 
exprimaient leur adhésion à la transformation du système social. Même s’ils reprenaient les 
anciens labels ethniques, il ne s’agissait plus, pour eux, de vivre séparés les uns des autres, 
mais de gérer, par cette expérience esthétique, l’incertitude causée par la mise en contact. Il 
convient aussi de retenir l’image du corps produit. Un danseur se devait de bouger le plus 
lentement possible pour garder son aspect impeccable. Le nouveau corps devait se contrôler, 
devenir  minéralisé  et  ne  pas  transpirer.  On  retrouve  cette  idée  de  ralentissement  du 
mouvement dans les autres danses coloniales. 

Les  bars-dancings,  quant  à  eux,  étaient  les  lieux  d’exhibition  de  la  maîtrise  des  danses 
européennes  (valse,  polka,  etc.).  Ces  lieux  constituaient  l’espace  public,  gagné  par  les 
Africains, où la présentation corporelle commençait à être construite comme une catégorie 
politique. Les bars étaient transformés en scène de la splendeur des élites. Or, ces bars avaient 
aussi  une  portée  symbolique :  la  bonne société,  en  se  réunissant  ainsi,  s’autocélébrait  en 
manifestant sa puissance et en déclarant ses allégeances. De plus, ce déploiement de luxe était 
aussi un spectacle pour les gens de la rue : les badauds s’attroupaient pour les admirer. Elle y 
rivalisait avec le peuple et l’écrasait.

La danse a ainsi accompagné le développement de l’entreprise coloniale, dans tous les sens du 
terme, en permettant le divertissement aux ouvriers des industries et de la fonction publique, 
en  même  temps  qu’elle  contribuait  à  la  construction  des  identités.  Ce  phénomène  de 
manifestation des identités par la danse se donne à lire encore aujourd’hui, par exemple, la 
« danse  des  griffes  des  Sapeurs »  au  Congo,  ou  encore  les  Gumboots  des  mineurs  sud-
africains. Le corps propre sert ici d’icône. Ses différentes parures et sa mise en mouvement 
signifient l’appartenance à la ville.

 
La peinture : le corps peint de la ville
La peinture est l’icône la plus exemplaire de la manière dont les Africains ont réagi face aux 
formes artistiques modernes. Pour éclairer mon propos, je distinguerai les courants populaires, 
des courants savants.

Il  est  possible  de  distinguer  au  moins  deux courants  esthétiques  populaires  qui  se  sont 
succédés au cours de l’histoire. Je propose, en tenant compte de leur thème, de les qualifier de 
décoratifs s’inspirant des formes et images traditionnelles et de réalisme urbain. 

Le premier  courant couvre la période de la fin du XIXè siècle jusqu’à la seconde guerre 
mondiale. Le figuratif est posé comme le problème esthétique majeur à résoudre. En effet, ces 
expériences  picturales  se  déroulent  dans  un  contexte  où  les  Africains interprètent  les 
techniques importées (l’image) comme des moyens d’exercer un pouvoir occulte sur l’autre. 
Peindre  revient  à  transgresser  un  interdit  social  portant  sur  la  représentation.  La 
problématique classique  du sujet  et  de son double prend ici  toute sa valeur.  Dessiner  les 
contours de quelqu’un revient à attaquer son intégrité – physique, mentale, etc., ou à prendre 
possession de son âme. Dans ce cas, le sujet et son double ne se distinguent pas. L’image 
n’est  pas  libérée.  Comment  est-il  possible  de  peindre ?  En  biaisant  par  le  choix  des 
thèmes (paysages  plutôt  que  personnages,  le  passé  plutôt  que  le  présent,  les  scènes 
villageoises plutôt qu’urbaines, les mythes plutôt que la réalité,) ou, quand il s’agit d’humain, 
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d’éviter la ressemblance en transformant le personnage en silhouette, en ombre chinoise, et en 
émaillant la figure d’indices reconnaissables par tous comme se rapportant à lui. 

Le deuxième, apparu après les Indépendances, s’inspire de la rue et se développe sur deux 
types de support. Le premier concerne ceux qui continent d’adopter la toile. Les plus célèbres 
ont acquis leurs lettres de noblesse en tant que publicitaires, créateurs de pancartes. Ce qui 
inscrit  leurs  œuvres  dans  un  lieu  et  un  mode  d’exposition  particulier,  dans  la  ville :  la 
devanture des boutiques et la célébration de la marchandise. Ce courant mélange plusieurs 
genres  picturaux  urbains :  bandes  dessinées,  publicités,  iconographie  chrétienne,  etc.  Les 
thèmes se réfèrent à la vie quotidienne : scène de marché, course cycliste, école, etc. L’artiste 
devient un chroniqueur.  Il  croque la réalité par le dessin et en propose une représentation 
presque photographique. 

La périodisation montre que deux approches figuratives populaires se démarquent : celle de 
l’époque  coloniale  et  celle  de  l’indépendance.  Les  figures  s’opposent  par  le  volume  des 
personnages et la précision de leurs contours. Dans la post-colonie, les images de soi sont plus 
ressemblantes et plus impressionnantes. En ce sens, ces tableaux se rapprochent des courants 
naïfs. Ils interviennent au moment où l’image peut être détachée du sujet sans, pour autant, le 
mettre en danger physiquement et psychologiquement. Le double peut se séparer du sujet sans 
problème.  L’espace  artistique  s’empare  de  ce  double  et  brode  autour  de  lui.  Ainsi,  l’art 
accompagne le mouvement de subjectivation propre à l’Indépendance et l’accomplit dans la 
production d’un sujet moins troublé par la perte de son double. A mesure que se développe le 
processus d’indépendance, l’individu prend de l’épaisseur. 

Il reste à se poser une question importante : comment s’est opéré le passage de l’abstrait à la 
domination  du  figuratif  « naïf »  depuis  les  Indépendances ?  Ce  passage  a  nécessité 
l’intervention de l’ordre politique dans les techniques d’image de soi ; soi qui devient le sujet 
de représentation par rapport auquel une image peut être détachée. Il importe de souligner que 
les artistes commencent par représenter des figures politiques : les colons, tout d’abord, et, 
ensuite, les élites africaines (2). Le bouleversement de l’espace pictural  soumis à l’interdit de 
la représentation libère l’image de soi à partir de la prospérité des leaders. Dessiner un homme 
du pouvoir ne revient pas à prendre sa force vitale, mais à capter le surplus de pouvoir, de 
force qu’il détient au nom du contrôle de la nation entière. Aussi cette époque d’émancipation 
autorise à se faire voir. Le canon de ces techniques de dessins reste celui de la prospérité, plus 
encore de l’homme riche qui cumule les pouvoirs politique, économique, social, symbolique, 
etc.  L’image de soi valorisée par les volumes.

Le second groupe de « peintres de rue » applique son art sur d’autres supports de la ville : les 
murs,  les moyens  de transports  (camions,  taxis,  etc).  Les thèmes ici  sont soit  des figures 
géométriques,  soit  les héros et  rêves des commanditaires.  Les couleurs sont généralement 
éclatantes.

Dans toutes ces expériences picturales, la forme importe peu non pas au détriment du contenu 
mais  des  commentaires  que  l’œuvre,  elle-même,  produit  par  rapport  à  une  expérience 
commune  partagée.  D’ailleurs  certaines  œuvres  sont  accompagnées  de  légende  ou 
d’inscription qui renforcent cette aptitude à commenter. 

Les courants savants, quant à eux, se mettent en place après la seconde guerre mondiale. Ils 
sont marqués par un début de professionnalisation relative des artistes. Des écoles de peinture 
ouvrent dans certaines villes africaines. Chaque école détient son propre style mais la même 
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structure les organise. On y favorise la spontanéité et la créativité des artistes en les encadrant 
par un apprentissage des techniques européennes - impressionnisme ou expressionnisme -. 
L’œuvre peinte, quant à elle, se conforme toujours à l’interdit. La distance avec les figures 
humaines et les objets se réalise par la géométrie ou par l’illustration des réalités bucoliques, 
des mythes,  du monde onirique (rêves et  visions),  etc.  Certaines œuvres sont abstraites  et 
jouent sur les formes et les matières (les couleurs, etc.). Ces thèmes renvoient majoritairement 
à la « tradition » inventée. Une grande partie de ces artistes migrèrent en Occident avant de 
revenir au pays. Ces créations dénotent ainsi l’expérience d’individus se trouvant hors de leur 
lieu d’origine,  qui interprètent la distance sociale en s’appropriant l’exotisme associé aux 
images locales et globales d’Afrique « éternelle ».

Le  rapport  entre  ce  courant  et  la  ville  peut  être  lu  d’une  part  dans  les  rites  publics  de 
consécration de certains artistes ou dans les types de matériaux utilisés. En effet, beaucoup de 
ces artistes profitent des commandes des Etats pour « égayer » les édifices publics. Dans ce 
cas, le corps de la ville lui sert de lieu d’exposition : mur, rond point, intérieur de bâtisses 
publiques,  etc.  Ils  interviennent,  parfois,  dans  les  opérations  de  devoir  de  mémoire.  Les 
thèmes de leurs fresques célèbrent  parfois des héros du pays.   Quant au travail  artistique 
proprement  dit,  certains  artistes  utilisent  des  matériaux  de  récupération  qui  font  parfois 
référence à la vie urbaine : capsule, fils de fer, etc. 

La sculpture : la beauté des formes
Cette  activité  est  plus  liée  à  l’art  savant,  depuis  les  années  vingt  où  de  grands  maîtres 
européens (Picasso etc.) se sont intéressés à l’Art Nègre et sa géométrie. La grande partie des 
sculpteurs africains contemporain commence, d’abord, par recevoir une formation dans les 
écoles qui s’ouvrent dans certaines capitales africaines puis migrent en Occident.  Certains 
d’entre  eux  subiront  l’influence  des  maîtres  occidentaux  et  réinterpréteront,  en  retour, 
l’influence que l’art nègre a exercé sur l’art contemporain. 

Ces artistes travaillent sur les formes des objets dans un style dépouillé ou maniériste.  Ils 
proposent ainsi le plus souvent des figurations stylisées de corps et de ses parties et manière 
moins importantes, les animaux et les choses.  Cependant, ils puisent en grande partie leur 
inspiration dans le retour vers une Afrique « pure », traditionnelle et mythique. De même que, 
pour  les  peintres  « savants »,  la  migration  hors  du pays  les  accule  à  la  valorisation  d’un 
patrimoine perçu comme étant celui de l’Afrique éternelle. 

Quant à l’expérience urbaine, une partie des sculpteurs interviennent dans la construction du 
« beau corps » de la ville. Ils sont souvent sollicités par les élites pour dresser sur des places 
des  statues  monumentales  qui  célèbrent  soit  des  figures  de  l’histoire  nationale,  soit  pour 
reproduire des formes et des thèmes de la vie africaine authentique. Véritables décorateurs, ils 
entreprennent tout un travail sur les formes.

L’expérience urbaine intervient aussi dans les types de matériaux utilisés pour la production 
des œuvres. En plus du bois, bronze et ivoire traditionnels, leur inventivité se manifeste par la 
création de matériaux spécifiques à partir du fer, de la ficelle, du métal récupéré, de la toile, 
du ciment, papier mâché, etc.

L’esthétique comme dépassement de la juxtaposition vernaculaire  
L’analyse  de  l’art  contemporain  permet  d’associer  différentes  expériences  esthétiques  et 
d’appréhender la ville, à la fois, comme un espace de production des œuvres et un produit de 
ces oeuvres. Je me suis ainsi situé  au-delà de la vision de la ville comme un lieu chaotique. 
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L’art contemporain est apparu intelligible à partir de sa dimension iconique et pas seulement 
de sa représentation. Il devient, dans ce sens, pertinent de lire dans la dynamique des formes 
comment la citadinité ne se réduit pas à la juxtaposition vernaculaire mais se développe à 
partir  d’une  culture  commune  qui  a  émergé  avec  la  Rencontre.  Le  principe  adopté 
d’interpréter la ville à partir de ses multiples images corporelles construites par les différents 
arts a permis de considérer sur quels éléments se construisait ce type de langage, par exemple, 
le ciment, le propre corps et la peinture. Ces différents éléments s’articulent dans l’histoire. Ils 
font que l’art contemporain de la ville est toujours lié au politique et à l’Etat, dans la mesure 
où,  en Afrique, ces arts  se développent principalement  dans les capitales.  Il  est  un art  de 
représentation  du  politique  et/ou  du  pouvoir  qui  investit  les  signes  de  l’opulence,  de  la 
richesse des maisons, des vêtements, des dépenses dans les bars.

Rémy Bazenguissa, sociologue
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Historique et fondements du projet de La Belle de Mai à Marseille
Ses enjeux à long terme.

par
Béatrice Simonet

Lorsque s’aménage la gare Saint Charles, la grande gare de Marseille, à la fin du XIXè siècle, 
il y a juste 500 habitants dans le quartier de la Belle de Mai.
La Seita, entreprise de production de cigarettes, installe ses activités marseillaises, à la Belle 
de Mai, dans un premier bâtiment de 26 000 m². La fabrication de cigarettes démarre en 1873. 
Vers 1940 la manufacture s’agrandit pour atteindre 120 000 m². L’usine connaîtra sa plus 
importante  activité  dans  les  années  60  avec  540  employés  et  une  intense  production 
mécanisée. L’installation de cette unité de production ainsi que son expansion participe d’une 
manière générale au développement économique que connaît la ville de Marseille entre le 
XIXè et le XXè siècle. Cette économie locale va reposer principalement sur l’exploitation et 
la transformation des ressources coloniales. Cette expansion économique et démographique 
va se stabiliser dans les années 1980, moment où s’amorce le déclin de l’économie des tabacs 
et celui du quartier de la Belle de Mai. La Seita cesse la production en 1990. C’est la fin d’une 
époque. La manufacture des tabacs de la Seita devient brutalement une friche industrielle de 
120 000 m². En même temps le quartier de la Belle de Mai affiche une paupérisation de plus 
en plus intense et visible, tant du point de vue des conditions socio-économiques des habitants 
que du bâti. 

La Friche de la Belle de Mai, un projet innovant de fabrication de l’urbain 
En parallèle à ce déclin industriel, économique et social, débute alors une autre époque où la 
friche industrielle de la Seita devient la Friche de la Belle de Mai avec des majuscules partout 
et les trois mots pour en qualifier le projet : l’artiste, sa ville, la ville. 
La Friche de la Belle de Mai est  donc née  il  y a 15 ans sous l’impulsion d’une audace 
politique et de directeurs de théâtres prêts à relever un défi.
Partir d’une friche industrielle de 120 000 m² pour inventer de nouvelles façons de produire et 
de  diffuser  le  spectacle  vivant.  Chercher  de  nouvelles  alternatives  face  aux 
dysfonctionnements qui commençaient à se faire sentir à l’intérieur de leurs propres théâtres. 

Face à une telle démesure, sans les moyens appropriés pour gérer une telle surface, avec la 
volonté de ne pas fixer leurs projets, pour laisser le temps à de vraies expérimentations, les 
créateurs de la Friche devaient couper les ponts pour ne pas être tentés de revenir en arrière. 
Quelles  que soient  les difficultés,  travailler  à  cet  endroit,  s’était  se placer sur une plaque 
sensible qui enregistrait les séismes du monde de l’art. Le pari à relever était à la fois de rester 
ouverts,  en  friche,  pour  accueillir  les  semences  nouvelles,  et  d’avoir  la  force  de  frappe 
suffisante pour accompagner les expériences artistiques qui étaient en train de naître dans un 
contexte national de plus en plus commercial et compétitif. 
La Friche, sans l’avoir prémédité, prenait conscience qu’elle était engagée dans une voie qui 
défendait le collectif face au commerce et à la compétition individualiste. 
Des compagnonnages se sont  alors  créés  avec  des  structures  et   des  artistes,  poussés  par 
l’intuition que, si des nouvelles aventures revoyaient le jour dans le spectacle vivant, cela se 
ferait dans une dimension collective qui se fabriquerait lentement, organiquement. 
La Friche est née autour d’un lieu, d’un espace, d’un bout de ville. 

______________________________________________________________________________
- 77 –

DE FRICHES EN FRICHES : LA VILLE FRICHE
« La friche de La Belle de Mai » par Béatrice Simonet



La ville produit des friches des délaissés sans valeur, des choses gâchées, qui sont au-dehors 
de tout système économique et technocratique.  Ce sont en fait les scories d’une économie des 
objets  abandonnés dont  personne ne veut.  Ce que la  Friche a  montré avec d’autres,  c’est 
qu’une autre voie s’ouvrait et que des gens qui n’étaient pas impliqués dans la fabrication des 
villes, des artistes, des intellectuels, des habitants, s’engageaient et proposaient de nouveaux 
modes de fabrication de l’urbain qui anticipent sans programmer, sans figer.
C’est une reconquête politique qui a ainsi évité la démolition du site et permis son acquisition 
plus tard par la puissance publique. Le vide s’est rempli. Des acteurs se sont emparés des 
lieux et ont produit des lieux libres. 

Quelles que soient les pensées et les idéologies des personnes, le lieu était là. Et vouloir aller 
contre lui, c’était aller dans le mur. Ne serait-ce que pour faire le ménage, passer un coup de 
peinture ou réparer les fuites, cela prenait des mois. Le lieu  fatiguait ses habitants, de nature 
nomade, instable. Il les forçait à tenir compte de lui, à le comprendre. Finalement, années 
après années, drames après drames, bonheurs après bonheurs, rencontres après rencontres, il 
les forçait à inventer ce qu’est être sédentaires.

La Friche de la Belle de Mai, un centre artistique et culturel au cœur de la vie de la ville
15 années plus tard, la Friche de la Belle de Mai est devenue le centre d’une dynamique 
unique :  plus  de  600  événements  sont  présentés  chaque  année.  900  artistes  français  et 
étrangers y viennent travailler, créer et jouer. 30 000 heures de formations y sont dispensées 
chaque année. Plus de 60 structures, ce qui représente à peu près 450 personnes, producteurs 
artistiques,  compagnies,  pépinières  d’entreprises,  services,  groupements  d’employeurs, 
équipes artistiques et médias travaillent en permanence à la Friche. 180 projets de coopération 
internationale se développent vers 40 pays.  
En terme de public, plus de 130 000 personnes viennent chaque année à la Friche de la Belle 
de  Mai.  Toutes  les  catégories  sociales  et  culturelles  y  sont  représentées.  Les  publics 
s’entrecroisent et dépassent la simple consommation de spectacles en venant aussi s’impliquer 
en tant qu’amateurs professionnels dans ses pratiques.

15  années  plus  tard,  donc,  des  expériences  multiples  ont  eu  lieu,  depuis  le  grand 
rassemblement médiatisé jusqu’à des expériences intimes qui avaient besoin de grandir à leur 
rythme.  Toute  la  chaîne  de  la  production  et  de  la  diffusion  du  spectacle  vivant  étaient 
parcourus. 
Autour du spectacle vivant se sont installées des expériences qu’on va dire  complémentaires: 
radio,  photo,  vidéo,  cinéma,  multimédia,  arts  plastiques,  structures  de  création  et  de 
production.
Chaque structure a des problèmes de survie ou de croissance et n’a pas toujours l’énergie ou 
le temps de comprendre les enjeux du lieu et du projet collectif.  De même, les spectateurs qui 
viennent assister à un concert, à un spectacle de théâtre ou de danse, à une exposition ou à une 
expérience de formation n’ont pas  toujours le temps et la curiosité de comprendre le projet 
d’ensemble de la Friche.

La Friche, un projet d’accompagnement de la parole sociale et politique de l’artiste
L’association Système Friche-Théâtre dans laquelle je travaille, structure d’administration et 
d’animation de la Friche, est à l’origine de ce développement culturel à Marseille.
La Friche est donc née d’une volonté politique forte et soutenue depuis son origine. Et ainsi a 
pris  une responsabilité majeure dans le développement du site de la Belle de Mai.
L’association Système Friche-Théâtre, est dirigée par  Philippe Foulquier depuis l’origine et 
présidée par le cinéaste  Robert Gadiglian. 
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Système  Friche-Théâtre,  depuis  douze  ans,  propose,  en  matière  de  culture  vivante,  un 
dispositif qui a permis de générer une dynamique interne et externe, reposant  sur la place et 
le rôle des artistes dans leur ville. De l’émergence des écritures à leur socialisation, revisitant 
ainsi  les  fondamentaux  de l’action culturelle.   Le  principe fondateur  du projet  Friche est 
l’artiste, sa ville, la ville. Comme n’importe quel  secteur d’activité, les artistes sont dans le 
champ économique parce qu’ils le nourrissent, s’y associent et bien sûr en dépendent. Il s’agit 
de la fonction sociale, ou plutôt politique de la parole d’artiste, et ce qu’elle implique dans les 
moments de la production, dans les moments de la réalisation des œuvres, et cela jusqu’à la 
rencontre  avec  le  public.  La  Friche  s’appuie  sur  un  découplement  entre  la  fonction  de 
production et la fonction d’accueil des œuvres. Qu’il s’agisse de théâtre, de musique ou d’arts 
plastiques, chaque discipline est  représentée par un (ou des producteurs) qui place(nt) l’art et 
la culture au centre de la vie sociale et politique. Les producteurs invitent et accompagnent 
des  artistes  dans   leur  démarche  avec  le  souci  de  socialisation  en  termes  de  public  et 
d’économie. Pour cela la Friche gère un dispositif permettant aux producteurs et aux artistes 
de travailler ou de rester en résidence.

De  nouveaux  process  artistiques :  approche  territoriale  et  interaction  entre  acte 
artistique et action culturelle 
Cet espace, donc ce lieu-projet, a donc participé, et d’autres aussi, à une nouvelle conception 
de la  notion de production artistique,  une conception globale qui concerne l’ensemble  du 
processus, de l’émergence de l’écriture à la socialisation du travail.  
Un processus dont la dimension collective est évidente. 
La réunion de différents acteurs, concepteurs, interprètes et publics en mouvement, génère un 
inter-actionnisme permanent. Pierre Boulez posait comme principe que les œuvres créaient 
leurs moyens de production. Et bien là, ce sont les processus artistiques qui conditionnent le 
mode  de  production,  rompant  ainsi  avec  une  modélisation  et  une  formalisation  qui 
contingentent les artistes et leur accompagnateur dans la reproduction des modèles passés.  

L’enjeu d’autonomie de production est également lié à la remise en cause de l’œuvre comme 
unique  valeur  de  parcours  de  création.  C’est  l’urgence  de  l’expérimentation  par  des 
laboratoires, des chantiers, des résidences, des croisements entre artistes et populations qui 
valorise le poids des processus de travail et recompose ainsi le lien entre création artistique et 
action culturelle. 
La remise en question du statut de l’œuvre ne signifie pas l’évitement de la problématique de 
la diffusion et les espaces intermédiaires comme la Friche  jouent un rôle important  quant à la 
diffusion  de  la  création  régionale,  et  plus  globalement  quant  à  la  diffusion  de  la  jeune 
création.  Les conditions de la diffusion  du travail  des artistes  sont un des enjeux de ces 
projets :  jouer  des  séries  plus  longues  dans  des  jauges  adaptées  est  ainsi  un  élément 
déterminant de l’approche de la programmation. 
Considérée alors comme un processus global, la production du travail artistique passe bien sûr 
par des résidences qui permettent aux artistes de retrouver une nouvelle forme de visibilité 
sociale, économique et culturelle. La résidence artistique est une réinscription territoriale de 
l’acte artistique qui permet à des équipes de s’immerger dans un territoire pour y développer 
un projet sur un temps déterminé, en vue d’une création, ou pour y inscrire un projet plus 
large à moyen  ou long terme qui  produira alors  plusieurs dimensions en associant  travail 
artistique, travail social, travail éducatif et travail urbain. Avec ces espaces comme la Friche, 
les  équipes  artistiques  trouvent  alors  un  véritable  accompagnement  et  des  savoirs-faire 
déterminants pour la réussite de leur résidence.
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La Friche  est alors devenue depuis 10 ans une page infinie d’écritures plurielles, d’écritures 
croisées,  parfois  antagonistes,  des  écritures  qui  explorent  des  lieux,  des  processus,  des 
concepts, interrogent des pratiques, leur territoire et leur temps, au fil des expériences, des 
histoires et des projets proposés par les artistes que les producteurs ont choisi d’accompagner.

Un projet culturel  pour un projet urbain
Cette expérience s’est doté en 1996, sous l’autorité de son président Jean Nouvel, d’un projet-
programme intitulé  un projet culturel  pour un projet urbain. Les enjeux du projet, validés 
depuis,  définissent  4  grandes  orientations :  être  un  lieu  d’accueil  d’artistes  par  des 
producteurs,  être  une  base  culturelle,  être  un  lieu  d’initiation  artistique  et  de  formation 
permanente,  former  un  vrai  quartier  marseillais  autour  de  la  Friche   avec  des  activités 
culturelles. Accompagnée donc par les collectivités publiques dès son origine, l’association a 
alors sans cesse revendiquer une attention spécifique à la nature de son projet. 

Car le projet qu’il développe à Marseille depuis 12 ans nous semble important à plus d’un 
titre :  c’est  une initiative  culturelle  fondée  sur  des  projets  artistiques  qui  a  pu orienter  la 
programmation d’un site de 120 000 m² situé en plein cœur de la ville. Ce site exploré, une 
ancienne usine de tabac, représente un potentiel architectural exceptionnel. Sa situation et son 
insertion dans un vaste programme appelé Renewster ride , donc de renouvellement urbain de 
toute une partie de Marseille, en fait un des points d’ancrage essentiel de la redynamisation 
urbaine du quartier.
La disponibilité foncière et l’expérience de notre association ont amené, au cours des années, 
des  programmations  de  tout  premier  rang  à  venir  s’installer  sur  ce  même  site :  des 
programmes en matière de patrimoine culturel, en matière de filières audiovisuelles, avec la 
réalisation d’un immobilier destiné aux industries culturelles.
Parce qu’elle est un lieu de production ouvert au public, la Friche  est donc devenue un lieu de 
diffusion et de fréquentation de grande ampleur. Mais nous avons toujours souhaité pour cela, 
nous associations acceptées dans le cadre du développement global du site, qu’une approche 
intégrée de ce projet soit mis en place, sans cela les ghettos pourraient exister à terme, à la 
fois entre les différentes activités, les différentes programmations, et à la fois entre le pôle 
culturel et le reste de la ville.

Les enjeux : réinventer  par de  nouveaux langages et activités les rapports avec le public
Pour  Système  Friche-Théâtre,  la  ville  est  aussi  un  morceau  de  ville  avec  ses  rues,  ses 
bâtiments, ses places, ses jardins. Elle doit constituer progressivement un pôle structurant du 
quartier,  par  des  connexions  physiques  mais  aussi  par  des  connexions  culturelles  et  des 
coopérations  avec  celui-ci,  ce  que  nous  nous  faisons  depuis  12  ans,  ainsi  que  par 
l’introduction dans le bâti et dans les rues de la Friche  de nouvelles fonctions comme des 
commerces, des restaurants des services, des services en entreprises, des crèches, des services 
de proximité, et cela dans une logique d’ouverture publique et de synergies. C‘est là où nous 
affirmons la dimension économique et sociétale du site. Sans bien évidemment parler de la 
question de la rentabilité à court terme, l’approche qui nous concerne est celle qui interroge le 
fonctionnement  économique  et  sociétal  de  l’ensemble  où  la  synergie  des  fonctions  et  le 
mélange des disciplines ouvrent des champs où se conjuguent les publics et les échanges. 
Rappelons quand même que dans son domaine spécifique le projet que nous menons depuis 
12 ans s’est attaché à développer des producteurs, des moyens de production, de véritables 
garants  de  la  viabilité  économique  des  projets  artistiques  accueillis  à  la  Friche.  Système 
Friche-Théâtre dans ce cadre-là entend bien définir le site maintenant comme un véritable 
pôle d’auteur. Ce principe se fonde sur l’idée que l’auteur, individu ou collectif, solitaire ou 
pluridisciplinaire, inscrit son écriture comme une issue à la production de contenus artistiques 
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et culturels inédits. Que l’auteur ainsi défini crée une œuvre ou bien un dispositif, explore de 
nouveaux  langages  ou  bien  invente  de  nouvelles  grammaires  ou  s’embarque  dans  des 
productions lourdes ou décline un travail sous forme de chantiers, peu nous importe. Ce qui 
nous importe, en revanche est que l’auteur soit dans cette tension qui va lui permettre de 
nouer  un  nouveau  rapport  entre  les  publics,  les  lieux  investis,  son  (ou  ses)  langage(s) 
artistique(s) avec pour conséquence  de transformer de manière indélébile le langage employé 
jusqu’à cette fin.

La Friche de la Belle de Mai n’accueille rien en définitive que des auteurs la considérant 
comme une page blanche, inscrivant par là une ambition paradoxale, note féconde. La Friche 
comme page définie d’écriture plurielle n’est donc pas une métaphore. C’est pour les années à 
venir une hypothèse de travail que nous voulons particulièrement rendre opératoire. 
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The Townhouse Gallery
by 

William Wells

Presentation of the context
I first want to explain briefly what the context of the Egyptian art scene was when I opened 
the space in late 1998.
It’s important to understand that we have a very powerful ministry of culture. All access to 
representation of art from Egypt was passed through the ministry. The independent art scene 
was virtually closed, in terms of access to international platform, because always you had to 
go through the ministry. This created problems at a certain point in the early 90’s with the 
activities of cultural centers increasing workshops, providing more information about what 
was happening abroad. Even with   satellite television, internet cafés, where information to 
artists about what was going on elsewhere, they had no access to.
To come back to frustration, the ministry of culture created something called the Salon de 
Shabbat, which is he salon of youth, an annual event where artists under the age of 35 were 
allowed to present their work in an exhibition. The salon exhibited 3 to 4 00 pieces of work a 
year, most of the work following to the tradition of the artists of the ministry. The 
In the presentation at the conference I would like to focus on two points that comprise the 
fundamental growth of the Townhouse. 
These people overseas in the minstery are 65 and some of them have around 75

Our relationship with the local neighbourhood 

Geography.   Geographic  location  is  central  to  the  operation  of  Townhouse  as  a  space. 
Situated at the junction of two lanes in the midst of the auto-mechanics’ district, the gallery is 
a small piece of an urban microenvironment.  The gallery’s relationship to the lane and its 
residents has engendered a near-anthropological approach to its operation.  The young men 
who run and maintain the gallery on a daily basis, for example, are from the neighbourhood in 
question, while the gallery draws upon the lane’s services in ubiquitous fashion—whether for 
electrical work, construction or other artisan activity.  Meetings with residents of the lane are 
held regularly surrounding decisions that may have an effect on the local dynamic, while the 
ground  floor  of  the  gallery  serves  a  prayer  room  for  the  neighbourhood.   Indeed,  the 
surrounds inform the gallery and its sensitivities completely—and vice versa.

Emphasis on the production of professional contemporary art practice locally

Townhouse  was  founded  in  1998  in  the  heart  of  downtown  Cairo  as  a  space  for  the 
development and promotion of the arts.  
The term space is crucial to the gallery’s self-conceptualisation as above all else, we hope to 
serve as a platform for those who would otherwise not have access to one. Particularly in the 
context of Egypt, both access to venues and resources for the promotion and production of the 
arts are limited.  Townhouse keeps such a phenomenon at the forefront of its curatorial and 
managerial decisions, whether for the visual arts, theatre, dance or even film programming.
 In the main building the gallery hosts  an independent  library/resource  centre housing an 
archival  room of  contemporary  Egyptian  artist,  workshop  area,  computer  facilities  and  a 
reading room. The purpose, to extend the concept of access to information surrounding the 
arts to all.
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Il faut bien commencer quelque part…
par 

Jean-Charles Tall

Les questions soulevées  par le  symposium "Ars & Urbis" s'enchâssent  comme un jeu de 
poupées russes. En effet, l'interrogation sur les rapports entre l'art et la ville peut s'exprimer de 
plusieurs manières. On peut s'interroger sur:

- l'urbanisme comme art de créer la ville
- l'architecture comme art dans la ville
- l'expression  artistique  dans  la  pratique  architecturale  et  dans  la  construction  du 

paysage urbain.

Le texte introductif de Lionel Manga résume bien l'interrogation fondamentale sous-jacente à 
cette approche: il s'agit de définir le "statut du geste artistique dans une société…puissamment 
travaillée par la déprivation affective, autant que par une forte propension à la violence…"

Pour  l'architecte  engagé  dans  une  longue quête  du  pourquoi  et  du  comment  des  espaces 
urbains dans lesquels il intervient, il est question de comprendre si et comment l'art peut aider 
à donner un supplément d'âme à des cités vides de sens, dans lesquelles la violence est, en 
réalité, devenu le seul mode de régulation sociale réellement opératoire.

Ce questionnement est commun à toutes les villes africaines qu'il m'a été donné de rencontrer, 
Dakar, Bamako, Kinshasa , Lagos, Casablanca, Abidjan et, comme nous le dit Lionel, Douala. 
Mais il s'agit d'un phénomène que l'on retrouve également dans les grandes métropoles du 
monde,  comme Istanbul,  Mexico,  New York ou Paris,  selon  des  modalités  propres  à  ces 
différents espaces.

La  question  implique  donc  une  analyse  rapide  de  l'espace  urbain  africain.  Elle  impose 
également une interrogation sur la spécificité d'une "culture urbaine" à l'échelle globale. Mais 
surtout, nous devons nous interroger sur la pratique professionnelle de ceux qui "créent la 
ville" (urbanistes, architectes, géographes, décideurs politiques et élus locaux…), comprendre 
leur position dans la société et les déterminants qui guident leurs actions et leurs choix.

Il  nous  faut,  en  particulier,  rendre  explicites  les  relations  entre  les  forces  en  présence, 
déconstruire les paradigmes et proposer des approches radicales de la question urbaine qui, 
malheureusement pour nos pays, porte en gestation les germes des grandes catastrophes qui 
guettent l'Afrique du 21è siècle, si nous ne faisons rien.

La ville, comme outil
La ville coloniale comme outil de domination
Les villes africaines "significatives" dans l'armature urbaine de l'Afrique de l'Ouest (et c'est 
probablement le cas pour les autres régions du continent) sont toutes issues du fait colonial. 
Dakar,  Conakry,  Abidjan,  Saint-Louis,  Bamako  sont  des  expressions  de  la  volonté 
d'installation d'un système rationnel d'exploitation des espaces coloniaux dans lesquels (selon 
le mot du Gouverneur Carnot) "seuls les intérêts de la métropole comptent".
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Les nombreux textes disponibles,  les correspondances échangées entre les gouverneurs de 
l'AOF et les officiers de l'armée coloniale et les administrations métropolitaines ont l'avantage 
d'être parfaitement, cyniquement clairs sur les motivations de la création de ces comptoirs 
commerciaux et points d'avitaillement qui deviendront ultérieurement les capitales et les villes 
principales africaines, sièges de l'administration coloniale et des puissances commerciales au 
profit desquelles est appliquée la politique de domination.
Le réseau formé par ces villes, la structure des liaisons concourent à une rationalisation du 
système d'exportation des ressources de nos pays vers les métropoles. De ce point de vue, les 
villes coloniales ont essentiellement une fonction utilitaire: elles servent des intérêts précis, 
une politique claire, et sont donc organisées pour optimiser les effets de cette politique.

La marginalisation des espaces urbains autochtones
Dans le même temps, les espaces urbains authentiquement autochtones sont marginalisés – 
marginalisation facilitée par leur déclin après les différentes guerres qui ont accompagné la 
naissance et la mort des différents empires ouest-africains. Tombouctou, Djenné, Gao, hauts 
lieux  de  culture,  centres  commerciaux  de  première  importance  et  lieux  décisionnels 
incontournables pendant plusieurs siècles, sont marginalisés, en même temps que les élites 
politiques qui s'identifient  à ces espaces.  La stratégie de développement urbain rime avec 
croissance et renforcement des comptoirs et des places-fortes militaires. 

Le paradigme du développement et la dualité "ville/campagne"
Avec l'indépendance formelle  de nos états,  se met en place la formidable "course vers le 
développement". Celui-ci est présenté comme un "état" que l'Afrique doit atteindre. Si l'on 
veut  représenter  la  perception  du  développement  que  nos  dirigeants  ont  alors,  on  peut 
imaginer une courbe linéaire avec une ligne de rupture. En dessous de cette ligne fatidique, on 
est "sous-développé", au-dessus, on a le bonheur d'entrer dans le cercle privilégié du monde 
"moderne". Cette représentation de l'état de nos sociétés n'est pas innocente. L'Afrique doit 
"rattraper son retard", elle doit "entrer hardiment dans le monde moderne". Cela veut dire que 
les modèles sont les villes de l'Occident, principalement celles des anciennes métropoles. Et 
cette représentation occulte les processus qui ont abouti et à la création des modèles et à la 
création des villes africaines contemporaines.
L'outil colonial n'est donc pas remis en cause. Pire, il n'est même plus pensé comme outil 
colonial. Il devient, par la magie d'un fantasme collectif des dirigeants africains, un "outil de 
développement",  une  instance  de  la  modernité,  en  opposition  avec  tout  ce  qui  n'est  pas 
référencé sur la nouvelle norme. Ainsi le village devient signe et synonyme de pauvreté, de 
passéisme et, crime suprême, de"non-modernité" dans la conscience même des africains.
Dans  un fameux manuel  scolaire  de mon enfance,  un exercice d'acquisition de la  langue 
française à l'école primaire demandait aux écoliers  de produire des phrases en accolant des 
adjectifs à des mots. A la ville était associés "propre", "beau", "neuf", "organisé". Au village 
était associés "sale", désordonné", "vieux"…
Ainsi s'est construite la "conscience" d'une dualité entre la ville et la "campagne", la première 
représentant  la  modernité,  condition  sine  qua  non  de  notre  "développement";  la  seconde 
représentant le passé, la régression, en somme "l'Afrique telle qu'elle aurait été sans l'apport si 
généreux de la colonisation et du monde occidental".

Les "professionnels" et la ville
Aujourd'hui,  la  croissance  exponentielle  des  villes,  la  complexification  croissante  des 
processus  de  formation,  de  développement  et  de  fonctionnement  de  ces  villes  a  rendu 
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obligatoire  la  formation,  à  l'instar  de l'Occident,  de  corpus  de  spécialistes  de la  question 
urbaine. Mais encore une fois, le modèle ne prend pas en compte la réalité dans laquelle ces 
professionnels vont exercer.

La création des espaces traditionnels et les rites de fondation
Dans les  Afriques  traditionnelles,  on retrouve une  permanence  des  rites  de fondation.  La 
création et l'aménagement d'un espace sont souvent guidés par des forces transcendantales sur 
lesquelles les humains, comme ensemble, et encore moins les individus, ont très peu de prise.
Dans  ce  contexte,  l'organisation  de  l'espace  communautaire,  comme  de  l'espace  plus 
particulier de la concession (ou de la maison), répondent à un certain nombre d'invariants qui 
traduisent la position de la société par rapport à une conception cosmogonique, la position de 
la  famille  au  sein  du  clan,  la  position  de  l'individu  au  sein  de  la  famille,  sans  que 
n'apparaissent jamais une rupture entre les niveaux successifs  d'intervention.  Cette rupture 
entraînerait, obligatoirement et immédiatement une rupture de l'équilibre global du cosmos.
Ce mode de fonctionnement  ne donne pas place à  la  possibilité  d'émergence  d'un corpus 
particulier de spécialistes de l'acte de construire, car s'il existe des "spécialistes" de la relation 
avec  les  instances  fondatrices  supérieures.  Ces  spécialistes  ne sont  que des  "courroies  de 
transmission" de la volonté des dieux, des mannes des ancêtres et de tout ce qui concourt à 
l'équilibre cosmogonique. 

Urbaniste et architecte africains : inconnus au bataillon
Les urbanistes et architectes sont donc "inconnus au bataillon des métiers africains". Si l'on 
peut trouver, dans la plupart de nos langues un mot pour traduire la construction, il n'en existe 
pratiquement pas pour traduire le mot "architecture". L'architecture, de nos jours, en droite 
ligne de la conception de Vitruve, est définie comme le travail de conception des espaces 
autonome – et parfois situé à un niveau de perception différent - par rapport à la construction, 
elle-même.
Ces corpus, comme la plupart des métiers du monde moderne, revendiquent, non seulement la 
connaissance  de  la  conception  des  espaces,  mais  également  l'exclusivité  de  cette 
connaissance. Alors que dans le contexte africain, la construction est, essentiellement, un acte 
social, communautaire dont la nature rend obligatoire la dissémination de cette connaissance à 
et dans l'ensemble du corps social.
Or les urbanistes et  architectes  africains,  formés dans les écoles occidentales  ou dans des 
écoles  de mode occidental,  n'échappent  pas  aux débats  suscités  par  leur  pratique dans le 
monde occidental. 

La revendication de l'autonomie "créatrice" par les architectes
La nature historique de la formation de la pratique d'architecte explique que cette profession 
a, très tôt, revendiqué une autonomie créatrice. La tradition des ordres d'architectes puise ses 
sources dans la franc-maçonnerie. Il n'est pas non plus étonnant de dénombrer un nombre 
important de francs-maçons dans la profession d'architecte. La règle et l'équerre, symboles 
maçonniques par excellence, sont également, les principaux symboles des architectes, même 
si l'ordinateur a depuis longtemps, et définitivement, supplanté la table à dessin. L'architecte 
s'est voulu, à travers les âges, un véritable démiurge, qui, à l'instar du "Grand Architecte de 
l'Univers", avait la responsabilité de définir les espaces de vie de l'homme et d'améliorer les 
conditions de vie des humains.
A cet effet, il pense disposer, exclusivement, de connaissances et de règles inaccessibles au 
commun des mortels. La formation des architectes reste, jusqu'à présent, une sorte d'initiation 
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aux règles de composition  qui garantissent l'accès à ce qui respecte la bonne proportion, à ce 
qui "est beau". Les références au nombre d'or montrent clairement les tentatives de filiation 
quasi ésotériques de la pratique d'architecte.
Or l'Architecte africain moderne n'est pas forcément un "initié" au sens que donnent à ce mot 
nos sociétés. Il revendique donc un statut que ne lui reconnaît pas sa société. Or ce statut lui 
donne l'impression qu'il est dépositaire du savoir formel et esthétique sur la construction, et 
donc la ville. Comment peut-il dès lors faire accepter ses exigences d'autonomie en termes de 
conception esthétique?

Les architectes sont-ils des artistes?
Ici apparaît le conflit latent par rapport à la responsabilité esthétique dans la ville. Qui de 
l'architecte ou du plasticien est apte à définir "ce qui est beau"? L'artiste contemporain, par 
nature,  prétend  avoir  une  pratique  tournée  exclusivement  vers  la  production  de  "beauté". 
L'architecte s'introduit dans le débat, en rappelant que l'architecture est un art, mieux un des 
"beaux-arts", ce qui explique que dans le système français dont nous sommes les héritiers 
involontaires, elle ait été enseignée jusqu'en 1968 dans les écoles des beaux-arts. Au passage, 
la  notion  de  beaux-arts  renforce  la  position  démiurgique  qu'adopte  l'Architecte.  La 
"révolution" de mai 68 dans les écoles d'architecture n'y a pas changé grand-chose.
Il est évident que l'architecture est plus visible que l'art plastique. Les échelles d'intervention 
sont différentes, l'impact social est beaucoup plus important, les sommes mises en jeu sont 
colossales par rapport au coût d'une œuvre d'art.
Du  coup,  l'architecte  a,  par  rapport  à  l'artiste  plasticien,  une  position  dominante  (c'est 
l'architecte qui choisit le plasticien qui va concevoir la sculpture en face de son bâtiment) et 
s'installe dans une tour d'ivoire.
Or, si l'architecte a incontestablement une formation et une sensibilité artistique, il n'a pas une 
pratique de même nature que l'artiste  contemporain.  La pratique architecturale  répond,  de 
facto,  à  une  commande.  Il  y  a  donc  des  instances  de  négociation  entre  l'architecte  et  le 
commanditaire,  là  où  le  plasticien  n'est  très  souvent  comptable  que  devant  sa  propre 
inspiration. Cette négociation est rendue encore plus obligatoire par l'importance des sommes 
en jeu et par la pénalisation de la responsabilité de l'architecte. En termes de statut artistique, 
l'architecte d'aujourd'hui est donc plus proche de Michel-Ange que de Picasso.

La "Tour d'Ivoire"
Devant un statut incertain, des responsabilités mal définies, l'architecte retourne à une position 
qui l'a longtemps protégé : "la tour d'ivoire". Nous avons assisté dans la seconde moitié du 
19è siècle et au cours du 20è siècle à un retour vers la position ésotérique des architectes. Du 
phalanstère de Foucault à la cité radieuse de Le Corbusier, jusqu'à la théorie sur les HBM et 
les HLM, l'Architecte s'est, du haut de son piédestal, évertué à définir "ce qu'il fallait aux 
gens", à charge pour ces gens "d'apprendre à vivre dans l'architecture qu'on leur proposait".
Les  architectes  africains  n'ont  pas  eu  une  démarche  différente.  Devant  le  dilemme  de  la 
"modernité" et du "développement", ils ont produit ce qui correspondait à l'état d'esprit auquel 
leur formation les avait habitués et ils ont demandé aux africains d'apprendre à vivre dans leur 
architecture. Notre génération a été confronté au problème du pilon et du mortier dans les 
étages que nous évacuions tous avec un superbe : " les gens doivent apprendre à vivre en 
ville".
Cette attitude, nous la retrouvons, bien entendu, dans notre approche esthétique de la ville. 
L'architecte prétend avoir le dernier mot sur la ville, car lui seul sait ce qui est beau et lui seul 
est habilité à le traduire en volumes.
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Aujourd'hui, malgré l'existence dans pratiquement tous nos pays d'ordres des architectes, il 
n'existe  aucun endroit  de médiation  entre  les  architectes  et  leur  public.  Il  n'existe  pas  de 
critique architecturale,  et  les architectes  ne rendent jamais compte de leur production aux 
populations  qui  vont  les  subir  pendant  dix,  vingt  ou  trente  années.  Pire,  il  n'existe  pas 
d'instance de critique au sein même des organisations professionnelles. Ce qui signifie qu'un 
architecte  peut,  impunément,  produire  pendant  des  années  de  véritables  hérésies 
architecturales,  il  n'aura  de comptes à rendre à  personne tant  que ses ingénieurs pourront 
garantir une bonne stabilité des constructions.

La soumission des urbanistes aux instances politiques
Cependant,  les  architectes  n'interviennent  pas  sur  des  espaces  vierges.  La  spécialisation 
grandissante des métiers entraîne même un certain étonnement quand un architecte se mêle de 
parler de la ville. De plus en plus, nous sommes cantonnés à un rôle de producteurs d'objets 
architecturaux quand s'affirme la préséance des spécialistes de l'urbanisme. L'exponentialité 
de  la  croissance  urbaine  et  les  impératifs  de  la  "rentabilité"  des  investissements  pour  les 
équipements urbains obligent ces malheureux à nous infliger des parcelles de terrains de plus 
en plus petites. On en est arrivé à Dakar à proposer des terrains de 10mx15m et de 8mx12m, 
sur  des  alignements  de  rue  sans  espaces  de  socialisation,  sans  ruptures.  Et  bien  sûr,  les 
architectes qui n'arrivent pas à loger 10 personnes dans ces espaces paradisiaques sont des 
"paresseux incapables de la moindre créativité".
En caricaturant à peine, on peut affirmer que les urbanistes, en Afrique, sont, très souvent, des 
fonctionnaires soumis au respect de la hiérarchie et des instructions des supérieurs. Lesquels 
supérieurs sont des politiques soumis au respect des critères de performance des institutions 
internationales qui pilotent l'économie de nos pays.
On a  donc l'impression que,  de plus  en plus,  les  décisions de politique urbaine  sont  des 
décisions  de  gestion  d'une  situation  déjà  catastrophique  et  qu'il  n'y  a  plus  de  démarche 
prospective. L'établissement de plans d'urbanisme des grandes villes est,  très souvent,  une 
extrapolation d'une situation présente selon différents scénarios, basés sur des hypothèses de 
croissance. Il n'y a plus de volonté explicite de mise en œuvre d'un projet de société défini 
clairement par les instances politiques, dans les politiques urbaines de nos pays.
Il ne faut donc pas s'étonner que les préoccupations esthétiques et artistiques ne soient pas une 
priorité dans nos démarches. L'esthétique n'a pas de place dans les plans de réduction de la 
pauvreté. 

La question de l'esthétique urbaine
Les esthétiques de la ville 
Et pourtant, il existe une esthétique dans l'espace urbain africain, ou plus exactement; il existe 
plusieurs  formes esthétiques qui cohabitent,  se frôlent  parfois,  se combattent  et  s'excluent 
souvent. Elles sont le résultat de la structuration de cultures urbaines qui se mettent en place 
petit à petit.
La  ville  africaine  produit  une  musique,  des  modes  vestimentaires,  des  modes  de 
communication,  des  langues  qui  traduisent  ce  qu'est  une  partie  importante  de  l'Afrique 
d'aujourd'hui, même si cette Afrique ne correspond pas tout à fait aux clichés qu'attendent les 
touristes  en  mal  d'exotisme.  Ces  esthétiques  s'expriment  également  dans  l'art  (l'Ecole  de 
Dakar est un exemple patent) et dans l'architecture.
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Esthétique coloniale
Il n'est pas possible de faire l'impasse sur l'esthétique introduite et léguée par la colonisation. 
La  structuration  ségrégationniste  de la  ville  coloniale  ainsi  que  la  volonté  de pouvoir  de 
l'administration  coloniale  se  sont  traduites  par  une  architecture  remarquable  dans  ses 
constantes,  dans  la  qualité  de  son  rapport  à  l'environnement,  dans  les  messages  qu'elle 
véhiculait. Ici apparaît tout de suite la question éthique : la ville coloniale est-elle africaine ? 
Cet espace qui a longtemps symbolisé la domination de nos nations peut-il avoir produit une 
esthétique que nous pourrions revendiquer comme nous appartenant?
Le fait est que son empreinte reste forte dans les villes africaines et que l'on imagine mal ces 
villes totalement débarrassées de l'architecture coloniale.

Esthétique des nouveaux pouvoirs à l'indépendance
D'autant que les élites qui se sont installées à la place de l'administration coloniale lors de nos 
indépendances  ont  simplement  intégré  les  espaces  laissés  vacants  par  les  colons.  Alloum 
FANTOURE  dans  "Le  soleil  des  indépendances"  et  EZA  BOTO  dans  "Ville  cruelle" 
décrivent parfaitement les processus de réappropriation de ces espaces par les nouvelles élites 
africaines et  la manière dont elles ont renforcé la  spatialisation des rapports sociaux pour 
établir leur préséance dans nos pays nouvellement "libérés". Les pouvoirs autochtones de la 
période post-indépendance ont amplifié jusqu'à la caricature les dichotomies dans les espaces 
urbains au profit de la création de leur mythe propre. Ainsi, au Sénégal, Léopold SENGHOR 
s'enorgueillissait du fait qu'il avait, dans les SICAP (zones d'habitat planifié de Dakar), créé 
une nouvelle bourgeoisie "parce qu'on y cultivait des fleurs, qu'on y développait le goût de 
l'art…"

Esthétique nouvelle de la jeunesse urbaine (Rap, Tag, Style et uniformisation)
Dans les  dernières  années,  est  apparu dans le  monde entier  une  véritable  culture  urbaine 
marquée par deux particularités essentielles. Elle est mondiale. Son mode d'identification est 
basé sur l'appartenance à une classe d'âge qui s'exprime en opposition par rapport à la société 
"normalisée"  représentée  par  les  aînés.  Bien  entendu,  la  révolte  de  la  jeunesse  n'est  pas 
nouvelle. Ce qui fait sa particularité aujourd'hui est sa radicalité et le fait que la révolution de 
la  communication mondiale  a  très tôt "stéréotypé"  un mouvement  qui se pose en chantre 
absolu du non-conformisme. Le mouvement hip hop a introduit une radicalité certaine dans 
l'habillement, dans le mode de communication et dans la représentation du monde. Le "tag", 
qui en est une des expressions, a petit à petit installé ses représentations et ses codes au sein 
même  de  la  cité  africaine.  Ce  qui  n'empêche  pas  la  résurgence  de  questions  éthiques 
extrêmement fortes, relatives, notamment, à la représentation de la femme.

Esthétique urbaine et pouvoir politique
Cependant, l'un des aspects fondamentaux pour comprendre l'esthétique urbaine et la place de 
l'art dans la ville est la prégnance du pouvoir politique. Je prendrai l'exemple de la ville de 
Dakar pour illustrer ce propos.
Le Sénégal est présenté comme le bon élève de la classe démocratique africaine, mais il est 
clair que le mode d'inscription dans l'espace urbain de l'esthétique est directement lié à la 
personnalité du Président en place, "père de la Nation" ou "plus grand intellectuel d'Afrique" 
comme aiment les appeler leurs laudateurs.
1960: Senghor, poète, militant de la négritude accède au pouvoir. Il a une obsession : définir 
la place essentielle du nègre dans une démarche prospective de construction de la "civilisation 
de l'universel". Malgré tout, il souffre du retard économique et technologique de l'Afrique et 
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donne  l'impression  d'avoir  baissé  les  bras  devant  l'ampleur  du  challenge  qu'il  se  fixe: 
"rattraper l'Europe". Cela se traduit par un mot d'ordre qui a longtemps guidé les sénégalais : 
"En l'an 2000, Dakar sera comme Paris". Cette démarche a pour soubassement principal la 
quête de modernité. Mais Senghor est un homme constant. Il tente de rattacher cette quête à 
son parcours de militant de la négritude et le 06 juillet 1978 est promulguée la loi 78-43 qui 
déclare  l'architecture  d'utilité  publique  sur  l'ensemble  du  territoire  national.  L'exposé  des 
motifs de cette loi décrète que l'architecture au Sénégal doit trouver ses fondements dans notre 
passé  soudano-sahélien  et  il  est  fait  obligation aux architectes  de s'inspirer  des  règles  du 
parallélisme asymétrique pour développer leur pratique. A cette époque, toute une production 
néo-soudano-sahélienne qui copie les bases esthétiques des grandes mosquées et de l'habitat 
du pays Songhaï (Tombouctou, Djenné…) se met en place, au Sénégal.
1981:  Senghor  cède  le  pouvoir  à  son  premier  ministre  Abdou  DIOUF.  L'homme est  un 
technocrate versé dans les chiffres, les statistiques et les performances administratives. Il a le 
désavantage d'arriver à une période de grande instabilité économique. Le Sénégal est placé 
sous la férule de la Banque Mondiale et du FMI. Les plans d'ajustement structurel ne laissent 
que peu de place aux rêves poétiques. L'art et l'esthétique urbaine sont abandonnés à eux-
mêmes pendant 20 ans. Une seule exception, la création de la Biennale des Arts de Dakar. 
L'architecture néo-soudano-sahélienne tombe en désuétude. Paradoxalement, il y a un plus 
grand respect de la loi sur la pratique professionnelle.  C'est  l'époque des grands concours 
architecturaux. Il n'y a plus de vision à long terme, plus de grands débats sur la place et le rôle 
de l'Architecture et des Architectes. Les dernières années sont marquées par une très forte 
régression du respect de la loi, notamment au niveau des commandes publiques. La qualité 
architecturale en pâtit car la commande publique est une affaire de copains et est utilisée à des 
fins électoralistes.
2000: Abdoulaye WADE est élu après deux tours de scrutin qui lui ont permis de battre, sans 
appel, le candidat socialiste Abdou DIOUF. WADE est un libéral, mais surtout, il a l'ambition 
de marquer son passage au pouvoir. On annonce la création d'un aéroport, d'une "Université 
du Futur Africain", d'une "cité des ministères", d'une nouvelle capitale. On érige une "porte du 
millénaire"  pour commémorer le passage au troisième millénaire. La campagne de l'équipe 
nationale de football, au mondial 2002, est un prétexte pour la création de la Place des Lions. 
Il faut une place du Souvenir et une place de la Renaissance africaine. 
Mais le Président est un homme volontaire et pressé. Quand il a une idée, il lui faut tout de 
suite  avoir  une  maquette.  La  création  architecturale  qui  lui  est  proposé  évacue  donc 
complètement  la  réflexion  sur  les  contenus  et  se  contente  de  proposer  des  "images".  Le 
résultat en est que les projets n'ont pas de profondeur esthétique, mais surtout que l'éthique en 
prend un grand coup.
Loin de se réduire à des simples revendications corporatistes, ces exemples montrent bien que 
le mode de production de nos villes, et  donc de l'esthétique de nos villes, est directement 
assujetti au pouvoir en place, de manière plus ou moins forte selon les capacités d'expression 
démocratiques développées par les populations et les professionnels.
Il reste entendu que cet état de fait a des répercussions jusque dans les expressions les plus 
simples  de  l'architecture  populaire  urbaine,  du  fait  du  mimétisme  à  l'endroit  des  classes 
dominantes.

Art, architecture et société
Le paradoxe de la condition d'artiste
L'artiste  africain  contemporain  souffre,  à  mon avis,  de la  même situation  paradoxale  que 
l'architecte. Il s'agit d'un corpus qui n'a littéralement pas d'existence propre dans nos traditions 
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en ce sens qu'il n'est, ici, attaché à aucun rite, à aucun cérémonial, qui revendique une liberté 
de créer suivant des modalités souvent très éloignées des perceptions de la majeure partie de 
la  population.  En  outre,  si  l'architecte  peut  revendiquer  une  "utilité  sociale"  immédiate, 
l'artiste doit rendre explicite son rôle dans la société. Encore une fois, la notion de conscience 
sociale et l'importance de la conscience esthétique ne sont pas rendues explicites par les plans 
d'ajustement structurel et les politiques de réduction de la pauvreté.
Dans nos sociétés, les artistes sont souvent perçus comme des fainéants qui s'amusent au lieu 
d'aller travailler.  Les musiciens arrivent à échapper à ce carcan grâce à leur relatif succès 
économique. Tel n'est pas le cas des plasticiens dans la plupart de nos pays.

L'action de l'Etat
Il ne serait pas juste de laisser penser que l'Etat n'a joué qu'un rôle négatif dans la promotion 
d'une pratique artistique dans les villes africaines. Dans l'exemple de Dakar, nous avons vu 
qu'il a aidé à promouvoir une idée d'architecture nouvelle basée sur une réinterprétation de 
l'architecture soudano-sahélienne.
L'état sénégalais a également promu la loi dite du 1% "œuvres d'art" qui fait obligation à tout 
Maître d'Ouvrage public de consacrer 1% du budget total de la construction à l'achat d’œuvres 
d'art à installer dans le bâtiment à construire.
L'état sénégalais a également créé la Biennale d'art contemporain de Dakar.
Il est cependant frappant de constater le peu d'impact que ces initiatives ont eu sur le paysage 
urbain dakarois, soit parce qu'elles sont contournées, soit parce qu'elles sont trop éloignées 
des  préoccupations  esthétiques  réelles  des sénégalais.  Ainsi  la  Biennale  de Dakar  n'a  pas 
laissé de traces durables dans l'espace de la ville. Elle ne possède même pas de lieu propre 
d'exposition.
A l'inverse, le mouvement populaire "SET SETAL", avant sa récupération et sa liquidation 
par les élites de jeunesses des partis politiques, a marqué la ville de son empreinte, certes 
discutable  en termes de qualité  de production,  mais  qui  avait  marqué une réelle  prise  de 
conscience  des  citoyens,  en  particulier  des  jeunes,  de  la  nécessité  d'une  intervention 
environnementale et esthétique sur leur espace de vie.

Et demain…?
Pour une pratique citoyenne de l'Architecture
Cette prise de conscience doit être utilisée par les professionnels pour ancrer une nouvelle 
pratique de l'architecture et de l'urbanisme. Celle-ci doit être citoyenne, en ce sens que les 
professionnels doivent se rappeler qu'ils ne sont pas des démiurges concevant des espaces ex 
nihilo. Ces espaces vont être occupés par des citoyens qui ont des besoins, qui s'expriment 
selon des modalités particulières.  Et nous  assumons que l'instance esthétique n'est  pas la 
moins importante de ces modalités.

De la nécessité de l'éthique
Cette pratique citoyenne doit être soutenue par une véritable éthique de la construction sociale 
(laquelle  s'exprime  au-delà  de  nos  cadres  nationaux  post-coloniaux).  Nous  avons  vu  les 
catastrophes induites par un simple relâchement sur les questions d'éthique.
Le  respect  de  l'éthique  doit  également  se  traduire  par  une  responsabilité  sociale  des 
professionnels (architectes, urbanistes et artistes) devant les populations.
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Critique de l'Art et critique de l'Architecture
D'où la nécessité de l'émergence d'une véritable critique de l'art et d'une véritable critique de 
l'architecture.  Chaque  fois  que  nous  intervenons  dans  une  collectivité  de  manière  assez 
significative pour influer sur le mode de développement de cet espace, nous devons pouvoir 
rendre des comptes à la communauté dont la vie sera influencée par notre action.

De l'importance d'une démarche radicale
Dans ce "combat",  la pusillanimité est un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. Les 
architectes, artistes et intervenants  qui s'engagent dans cette voie doivent être conscients que, 
littéralement, ils mettent leur vie en jeu; qu'ils posent, avec chaque œuvre, un acte politique 
(dans le sens de "la gestion de la cité") qui engage directement leur vie.

Déconstruire la ville
Cette démarche radicale nous amènera à "déconstruire" la ville. Tant dans la formulation de 
son rôle que dans la définition qui lui est donnée, en opposition avec la compagnie et comme 
"accessoire de modernité", nous devons revisiter la conception même que nous avons de la 
notion de ville. Nous devons arriver à comprendre par une démarche qui nous est propre, avec 
les outils que nous aurons choisis, ce qu'est vraiment la ville en Afrique.

L'erreur du Président SENGHOR
Ceci nous permettra d'éviter l'erreur commise à mon avis par le Président Senghor. Celui-ci a 
eu une intuition extraordinaire du fait que l'architecture africaine ne se lisait pas selon les 
mêmes  instances  que  l'architecture  occidentale.  Seulement,  il  n'a  pas,  à  partir  de  cette 
intuition,  élaboré  une  démarche  radicale  de  mise  en  place  de  nouveaux  outils  de 
représentation. Le parallélisme asymétrique, tel qu'il est exprimé par Senghor pour expliquer 
les bases formelles  de l'architecture soudano-sahélienne,  est  incompréhensible si  l'on reste 
dans le strict cadre de la géométrie euclidienne. Il ne se comprend qu'en termes d'invariance 
d'échelle, notion utilisée par la géométrie fractale qui permet, on le sait maintenant, d'aborder 
les principes de composition de l'espace en milieu africain avec un degré de compréhension 
suffisant  pour dégager des pistes opératoires.  Depuis que la théorie du chaos est acceptée 
comme partie  intégrante  de  la  science,  il  existe  un espoir  de  comprendre  le  "chaos"  des 
espaces africains qui a si souvent tourmenté nos collègues du nord.
Ces éléments ont également été abordés par le professeur Masudi Allabi Fassassi qui parlait, 
il  y  a  presque  trente  d'architecture  de  vibrations  ou  par  Ahmadou  Hampaté  BA dans  sa 
définition de la non-linéarité du temps en Afrique.

La ville est à nous
Mais  le  plus  grand  espoir  vient  de  l'existence  même  de  séminaires  comme  celui-ci,  du 
séminaire tenu à Dakar sur le thème l'esthétique de la ville, en 2002, des actions constantes de 
toutes ces personnes qui se battent dans l'urgence permanente pour ne pas oublier que LA 
VILLE EST A NOUS ! 
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L’identité des villes africaines, Suites Coloniales ?
par

Danièle Diwouta-Kotto Architecte

Je fais partie des 250 architectes oeuvrant au Cameroun et travaille en libéral à Douala depuis 
une quinzaine d’années.

Je vais vous parler d’un travail actuel que j’effectue, dont le but est de réaliser une collection 
d’ouvrages sur l’architecture contemporaine en Afrique subsaharienne.
En effet, durant mes études et ma pratique professionnelle, je me suis rendue compte que trop 
peu de publications existaient  sur la production architecturale d’aujourd’hui, dans nos villes.
Beaucoup de choses ont été écrites sur l’architecture traditionnelle et coloniale, mais les villes 
africaines  intéressent  surtout  globalement  par  leur  urbanisme  effrayant,  et  non  par  leur 
créativité ou non-créativité architecturale.   

La recherche en cours dont je vais présenter quelques extraits porte sur l’identité des villes 
africaines subsahariennes à travers les transformations des architectures coloniales des centres 
urbains. Ceci, car l’héritage colonial est resté très présent dans la structure spatiale et dans le 
paysage architectural.  
Son titre provisoire en est  « Suites coloniales ». 
Plusieurs villes africaines très différentes ont été traversées, mais je m’arrêterai à des extraits 
sur la mutation de la ville de Douala. 

Nos  villes  sont  de  créations  récentes  et  ont  toutes  moins  de  150  ans.  Ces  photos  nous 
rappellent ce qu’elles étaient au début du siècle : des comptoirs coloniaux 

Il s’en est suivi un développement effréné des centres urbains qui ont conservé puis débordé 
le noyau historique urbain dans son tracé de rues et dans son occupation foncière. 

Superpositions de styles à travers 4 décennies. La création architecturale a d’abord évolué 
parallèlement aux pratiques en cours de l’époque dans les métropoles : néo-classique, néo-
régional, art-déco, post-modernisme, style international  …

Aujourd’hui, la ville, active et complexe, lieu d’échanges entre gens divers, voit émerger sa 
propre culture urbaine, souvent surprenante, s’appropriant les édifices d’hier et d’aujourd’hui 
au même titre, créant des espaces inattendus, mixés, juxtaposés.
Le résultat  se révèle chaotique, plus répulsif qu’attractif mais toujours intéressant dans sa 
signification.  Le  chaotique  devient  la  norme.  Le  contraste  fait  partie  du  paysage.  La 
singularité devient exception. 
Et force est de constater qu’il y a une échelle de valeurs spécifiques qui s’est créée, avec ses 
propres normes urbaines et architecturales. Mélanges de créativités volontaires ou hasardeuses 
et passivité d’une population prise par son quotidien qui oublie son environnement.

Les exemples pris à Douala montrent des lieux, souvent des carrefours en plein centre, en 
comparaison d’il y a 50 ans et de maintenant. Ces bâtisses ont changé de propriétaires et de 
fonction.
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Elles  n’ont  pas  forcément  un  style  très  recherché,  mais  elles  sont  cohérentes  dans  leurs 
proportions et dans leur rapport à l’urbain (alignement, emprise, proportions).

Certaines ont disparu telles la gare (1930)
D’autres ont été transformées par réaménagements, reconversions, collages, dissociations ou 
enrobages. 

Il est intéressant de voir la capacité de transformation de ces bâtisses qui pourrait nous faire 
aborder  un  sujet  « tendance »  du  moment :  le  développement  durable  de  l’architecture 
historique. 
Il est aussi intéressant de voir que ces bâtisses sont masquées par des banderoles, des câbles, 
des poubelles et qu’on a l’impression que l’évolution extérieure s’est surtout manifestée, dans 
le temps, par des surimpressions désordonnées.

Il ne nous appartient pas dans un premier temps de juger cette évolution, mais de l’observer 
afin de mieux la comprendre et de pouvoir proposer des solutions. On peut déjà se poser la 
question  suivante :  quelle  sera  l’identité   de  nos  centres  urbains,   quand  toutes  les 
architectures coloniales seront absorbées par l’environnement ??? 
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Pour une poétique urbaine
L’expérience du Cercle Kapsiki

par 
Hervé Yamguen et Hervé Youmbi

Le Cercle Kapsiki est un collectif ouvert de cinq artistes plasticien camerounais : Blaise Bang, 
Salifou Lindou, Jules Wokam, Hervé Yamguen et Hervé Youmbi qui ont pris la résolution de 
se mettre en association en 1998.
Assis sur un solide socle de solidarité, de réel échange d’idées et de partage d’expérience, le 
Cercle Kapsiki s’emploie à répondre à travers les activités qu’il mène à un questionnement 
sur : la place et le rôle de l’art dans un espace urbain, plus particulièrement dans la ville de 
Douala.

Dans le  souci de rapprocher  la  création artistique actuelle  des populations,  les actions du 
Cercle Kapsiki qui s’inscrivent essentiellement dans une réflexion sur l’environnement urbain 
font de la ville son support d’expression par excellence.
C’est dans cette démarche que s’inscrivent 

« HORS LES MURS » : Projet de création et d’installation d’œuvres éphémères réalisées en 
décembre 1998 avec les enfants de la rue en site urbain dans la ville de Douala. Ce projet fut 
la toute première réalisation de l’association, financé par l’UNESCO avec l’appui logistique 
du Centre Culturel Français Blaise Cendras de Douala et l’Espace doual’art.

« ART  PLASTIQUE  EDUCATION » :  Projet  d’exposition  d’une  vingtaine  de  toiles 
réalisées  par  dix (10)  artistes  plasticiens  camerounais  dans les  établissements  scolaires  et 
universitaires de la ville de Douala en Février - Mars 1999. Une initiative aux notions de base 
du dessin et  de la peinture a été faite  dans ces différents établissements  dans le souci de 
promouvoir  ou  d’y  susciter  la  naissance  des  « Clubs  des  Arts  Plastiques ».  Ce  projet  a 
également été financé par l’UNESCO avec l’appui logistique de doual’art.

« VILLE-ETAT – VILETAT – VILLE ET TAS », atelier résidence réalisé à Bonendalè en 
juin 2000. Entièrement financé par le groupe, il a permis d’amorcer une piste de création de 
sculptures monumentales pour la ville.

« CABINES DE RELOOKAGES »
La pratique de l’espace dans les zones urbaines du Cameroun comme dans la plupart des pays 
de l’Afrique subsaharienne, nous amènent à penser que la ville se vit comme une expérience 
complète,  avec  des  rituels  en  perpétuelle  évolution.  C’est  pourquoi  le  collectif  a  voulu 
répondre  à  l’invitation  des  organisateurs  de  la  Biennale  d’art  contemporain  dénommée 
SELEST’ART édition de 2001 par une installation de cinq cabines inspirées des kiosques de 
coiffeuses omniprésent dans les angles des rues de nos espaces urbains. Dans chacune de ses 
cabines personnalisées par des interventions artistiques, chaque membre du collectif relookait 
à son image les visiteurs de la biennal qui avait bien voulu se prêter au jeu.
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« LA BOURSE AUX ODEURS » 
Exposition présentée dans la galerie du syndicat potentiel à Strasbourg (France) en octobre 
2001. Cette exposition s’inscrit dans la clôture de la résidence des membres du collectif à 
l’école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg durant l’année académique 2000-2001.
La bourse aux odeurs a  été un moment  d’échange et  de partage des odeurs.  Le Collectif 
présentait des odeurs d’ici et les donnait à humer là-bas dans un autre espace urbain pour une 
confrontation  d’odeur.  Car  les  visiteurs  étaient  libres  de  remplacer  cette  odeur.  Chaque 
visiteur était invité à attribuer une cote à son odeur préférée sur le tableau appelé à cet effet.

« NOIRS TOUT COULEURS »
Réalisation de la scénographie du village de la 5e édition du festival du cinéma et des arts 
visuels en novembre 2001 à Pointe à Pitre en Guadeloupe.

« LES SCÉNOGRAPHIES URBAINES DE NEW-BELL »
Les scénographies urbaines se sont déroulées entre décembre 2002 et janvier 2003 dans le 
quartier populaire New-Bell.

Le Collectif Kapsiki et l’association française S’curk, Jean-Christophe Lanquetin et François 
Duconseille,  ont  initié  cette  résidence  qui  à  réuni  une  quarantaine  d’artistes  de  plusieurs 
nationalités (Egypte, Liban, Congo-Démocratique, France, Kenya, Cameroun) parce que nous 
étions convaincus de l’importance de faire vivre l’art dans cet environnement qui fait lui-
même réfléchir à l’acte de créer, de produire de l’art.
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La rédaction de création « Les Scénographies Urbaines » a donné lieu durant trois jours à un 
festival d’arts. La population de New-Bell dans une extrême jubilation et enthousiasme a vu 
se produire dans ses cours, dans ses rues et carrefours, dans les terrains de foot et dans des 
écoles,  du  théâtre,  de  la  danse  contemporaine,  des  projections  de  films  réalisées  dans  le 
quartier avec des jeunes, une lecture de poésie. Pendant ce festival, les artistes plasticiens ont 
réalisé des projets qui ont pris la forme d’installations, d’interventions murales, de sculptures 
et de performances. Tel fut le cas des interventions d’artistes comme Malam, Salifou Lindou, 
Hussein Bédoun, Philippe Niorht, François Duconseille.

La réussite « des Scénographies Urbaines » a été due à la stratégie de communication qui 
s’appuyait sur les structures associatives des jeunes du quartier et au parti pris d’utiliser les 
espaces et les matériaux de notre environnement.

Cette réussite a incité le collectif Kapsiki à créer un lieu dans le quartier qui se nomme la 
KFactory.

« LA KFACTORY »
La Kfactory est un lieu de création et de résidence situé au cœur du quartier New-Bell. New-
Bell a son importance dans la mesure où c’est un quartier populaire et qu’il représente pour la 
collectivité  un  espace  qui  habite  par  ses  caractéristiques  notre  mémoire  collective.  Le 
Collectif Kapsiki a créé ce lieu pour confronter les démarches d’artistes et faire en sorte que 
les travaux prennent d’assaut les espaces du quartier pour les rendre visibles et proches de 
l’environnement des gens, de manière à nourrir en permanence notre imaginaire. Il s’agit pour 
nous d’établir un pont, de tisser des liens entre la population et les artistes, travailler quelque 
chose de fondamental  entre les deux, sortir  l’art  des lieux habituels  et  le  tendre vers des 
espaces, des sensibilités qui interrogent l’acte même de créer et son économie.

Depuis sa création, il y a bientôt trois ans, la KFactory a accueilli quatre résidences d’artistes 
et des évènements ponctuels comme « le cinéma du Kwatt » en partenariat avec le Centre 
Culturel  Français  de  Douala.  Cette  opération  consiste  à  sélectionner  des  films  selon  des 
thèmes qui nous intéressent et à faire des projections dans le quartier.

Les  artistes  accueillis  en  résidence  ont  été  le  peintre  togolais  Dodji  Efoui,  le  plasticien 
français Philippe Niorth, l’illustratrice française Clotilde Perrin et l’Etudiante suissesse Dunya 
Herzog.

Ces résidences  sont  le  fruit  de collaboration entre  le  Collectif  Kapsiki,  les  artistes  et  les 
partenaires locaux comme doual’art et le Centre Culturel Français.

Les dures réalités de notre espace économique et les difficultés d’accès aux financements 
d’actions culturelles ne nous empêchent pas de continuer de croire à nos actions et de faire 
des projets.

Cette  année  en  cours,  le  Collectif  Kapsiki  va  axer  ses  actions  autour  des  résidences 
thématiques, autour de l’édition d’un catalogue sur « Les scénographies Urbaines » et autour 
d’un projet graphique d’affichage sauvage dans la ville. Il est fondamental et de plus en plus 
urgent pour nous d’agir dans cet environnement car c’est en le faisant que nous remuons notre 
histoire, que nous créons dans la proximité de notre environnement, que nous utilisons les 

______________________________________________________________________________
- 97 –

MAITRISE D’OEUVRE ET RESPONSABILITE  FORMELLE DANS LA VILLE
“Pour une poétique urbaine” par Hervé Yamguen et Hervé Youmbi



multiples thèmes de notre société pour donner notre vision actuelle de ce que nous sommes ici 
et maintenant.

Si la génération d’artistes que nous constituons ne puise pas dans notre histoire, dans notre 
environnement;  si nous ne travaillons pas avec tous les matériaux de notre société, qui le fera 
à notre place ? Qui trouvera des métaphores, des façons de pousser des cris et des rires au 
milieu de cette foule d’angoisse qui nous tenaille le ventre ? Qui le fera à notre place ? 

Tous les projets et les actions du Cercle Kapsiki sont à chaque fois des prétextes pour s’ouvrir 
à l’autre, pour s’ouvrir au monde, échanger afin de construire des forteresses de résistance 
contre le désespoir, contre les systèmes qui avilissent.

Pour le COLLECTIF KAPSIKI
Hervé YAMGUEN 
et Hervé YOUMBI
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Rencontre de l’art  et de ville et les défis de la citoyenneté culturelle
par

Hamilton Faria

Salut à tous et à toutes. 

Je remercie l’invitation de l’Association  doual´art qui m’a été faite par Marylin. J’ai été avec 
elle au Brésil, en mai 2001et puis à Lille, en France, en décembre de la même année, lors de la 
rencontre des Artistes en Alliance. 

Je voudrais tout d’abord me présenter. Je m’appelle Hamilton Faria, je viens de l’Etat de São 
Paulo, région sud-ouest du Brésil. 

Avant de commencer à parler du sujet de ma conférence, je veux justement vous donner quelques 
détails sur moi et sur mon pays d’origine, si bien que vous puissiez comprendre un peu mieux le 
point de départ de mes réflexions et de mes expériences. 
Je suis un poète très actif au Brésil, soit par des publications, soit par l’action auprès du public. Je 
suis aussi professeur de Sociologie à la Faculté d’Arts Plastiques, à São Paulo, et technicien et 
membre  du  Conseil  des  Coordinateurs  de  l’Institut  Polis  –  Institut  d’Études,  Formation  et 
Assistance en Politiques Sociales, une organisation non-gouvernementale fondée en 1987 qui a 
pour  but  la  formulation  de  politiques  publiques.  Notre  attention  s’est  surtout  dirigée vers  le 
renforcement de mouvements autonomes, des espaces de participation de la société, et vers la 
démocratisation des pouvoirs locaux, en essayant toujours d’articuler entités et organisations avec 
le débat public local et national. 
Au cours des dernières années nous avons contribué à la création des forums nationaux, comme 
le Forum de la Réforme Urbaine, le Forum de Participation Populaire, le Forum sur les Ordures 
et la Citoyenneté et le Forum Intermunicipal de Culture (FIC), dont je suis le Secrétaire Exécutif.
Je participe aussi de la coordination du Conseil Municipal de Culture de la ville de São Paulo. 
Je prends part au Réseau Mondial des Artistes en Alliance, réseau qui a pour but d’appuyer le 
développement de l’Art Solidaire et d’établir un débat sur les responsabilités de l’artiste dans le 
monde contemporain.

Bon, maintenant c’est peut-être important de rendre un peu plus clair d’où je viens. Je viens de la 
République Fédérale du Brésil, un pays d’environ 8 millions 500 mille kilomètres carrés, avec 
une population de 170 millions d’habitants. Notre pays est divisé en 26 états avec environ 5500 
villes. Un pays qui, malgré le fait d’une seule langue parlée, la langue portugaise, possède une 
immense diversité culturelle, que vous pouvez sans doute imaginer.
Le peuple brésilien a eu pour source un grand mélange ethnique et culturel entre des indiens 
(fondamentalement,  ceux  des  tribus  tupis-guaranis,  presque  entièrement  éliminés  depuis  le 
seizième siècle, lors du début de la colonisation), des africains et des européens (pour la plupart 
des Portugais) et, dans l’axe qui lie Rio de Janeiro à São Paulo, des Asiatiques, des Arabes et des 
Japonais, mais surtout des Italiens. 
La présence africaine au Brésil est énorme, plus de 50% de la population. C’est au Brésil que se 
trouve la deuxième ville noire la plus populeuse de la planète : la ville de Salvador. La religion 
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officielle  est  catholique,  mélangée  parfois  à  certains  rites  d’origine  africaine,  comme  le 
candomblé et l’umbanda. 
À l’instant,  nous sommes dirigés par un gouvernement démocratique, celui du Président Luis 
Inácio  Lula  da  Silva,  gouvernement  plus  sensible  aux questions  sociales  et  à  la  culture,  qui 
travaille  pour  mettre  en  valeur  et  donner  plus  de  visibilité  aux  cultures  populaires  et  pas 
seulement  érudites,  objet  traditionnel  des  politiques  publiques,  la  plupart  du  temps  une 
reproduction de la culture des pays du nord.
Nous retrouvons maintenant  notre  propre pays,  avec des particularités  culturelles  qui  jusqu’à 
présent n’avaient pas suffisamment été mises en relief ou reconnues, mais qui font pourtant partie 
de l’âme et du visage le plus réel de notre pays. 

Une brève vision sur développement culturel 
Depuis le début des années 1990, nous participons à la  formulation des politiques publiques 
urbaines. À cause du sujet même de notre rencontre, je ne vais faire référence qu’à la question 
culturelle de ces politiques publiques. 
Il faut d’abord établir une différence nette entre le pouvoir public et le pouvoir gouvernemental. 
Pour nous, les politiques publiques tiennent surtout à la culture comme un processus vivant, pas 
seulement  à  des  événements  de  grande  visibilité;  ce  sont  des  actions  à  long  terme  avec  la 
participation décisive de la population aux définitions sur la mise en oeuvre de la culture. Dans le 
domaine de la culture, la  notion du public est absolument fondamentale  pour la construction 
d’une culture vraiment démocratique et plurielle. 
Notre  point  de  départ  est  donc  une  notion  ample  de  culture  qui  inclut  l’art,  la  pensée, 
l’imaginaire,  les  comportements,  les  valeurs  de  la  cohabitation,  la  poétique  propre  à  nos 
célébrations.
Nous  pensons  que ne comprendre  la  culture  qu’à partir  de l’art  ne  nous  donne pas  la  vraie 
dimension des défis contemporains qui demandent des solutions à de grands déséquilibres. La 
culture doit ouvrir de nouveaux chemins d’humanisation de l’être humain, de démocratisation de 
la démocratie  et de recherche de solutions sociales,  comprenant  toujours l’art  et  la créativité. 
Nous croyons  fermement  que le développement  doit  inclure l’art.  “Se Développer avec Art” 
voilà une de nos principales devise. À notre avis, la culture est signe de développement humain et 
de qualité de vie, surtout de la vie immatérielle, subjective. Par la culture nous pouvons chercher 
le  bonheur  que l’on n’a pas trouvé avec  les  révolutions  contemporaines.  Par  la  culture nous 
pouvons réinventer la localité et le pays. 
Penser  la  culture  comme  pure  technique,  comme  simple  moyen  d’enrichissement  de  nos 
connaissances c’est appauvrir l’humanité. Alors qu’au contraire, nous pensons la culture comme 
l’art de se connaître, de faire, d’être, d’apprendre à cohabiter, de sentir, d’imaginer, de fabuler et 
de transformer. Nous cherchons donc une vision d’une certaine totalité où la culture soit plus 
qu’une dimension de la réalité, mais une réalité plus large où l’événement humain réussisse à se 
réinventer pour créer une vie meilleure. 
Dans ce contexte, nous pensons souvent à l’importance de la  Citoyenneté Culturelle, c’est-à-
dire, de tout un ensemble de droits et de qualités qui regarde la société d’un point de vue culturel 
et  pas  seulement  comme  un  espace  politique  et  économique.  Nous  vivons  un  moment  de 
l’histoire où la culture peut jouer un rôle chaque fois plus important.
Je voudrais donc vous parler de certaines idées qui sont assez importantes pour la compréhension 
du concept de Citoyenneté Culturelle:
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Le droit à la création culturelle est la base de la vie en société, c’est-à-dire, le droit de créer l’art, 
la politique, des valeurs, des comportements, avec liberté totale d’expression et de manifestation;
Sans participation il n’y a pas de démocratie culturelle : il est absolument fondamental que la 
création soit présente aussi au long des processus de décision sur la mise en action culturelle. Les 
groupes sociaux doivent décider et agir collectivement sur les politiques, ils doivent créer des 
espaces de participation, entrer en dialogue avec les gouvernements, proposer des idées et des 
thèmes de débats, mettre en oeuvre des actions collectives.
La culture doit contribuer à la création de nouvelles formes de gouvernement : à présent, dans 
certaines  villes  brésiliennes,  on  commence  à  comprendre  que  la  culture  joue  un  rôle  très 
important  dans  le  développement  et  doit  donc  intégrer  les  politiques  publiques  les  plus 
imminentes.
La culture peut être l’antidote contre les lois du marché et les forces qui veulent privatiser la vie 
et mercantiliser les produits et l’âme : dû au fait d’être un réseau de valeurs, la culture cherche à 
raffermir la création, l’expression et la citoyenneté et pas seulement la partie vénale des idées, des 
actions  et  des  valeurs.  La  culture  implique  la  célébration,  des  rituels,  l’enrichissement  de 
l’imaginaire et une qualité de vie vraiment supérieure. Et tout cela ne peut pas tout simplement 
être transformé en produits de valeur monétaire. C’est pour cela que la création des entités de la 
société et de l’Etat est si importante, apportant des idées pour composer la vie quotidienne. 
Je vous en donne un exemple : dans mon pays, le marché ne s’occupe pas beaucoup des jeunes, 
des artistes, surtout les plus pauvres, des mouvements culturels, des femmes ou des noirs. Il ne 
s’occupe que de l’art  qui  promeut les  entreprises  et  les  idées qui  peuvent  faire  vendre leurs 
marchandises. Lors de la commémoration des cinq cents ans de la découverte du Brésil, Coca-
Cola a créé par exemple une bouteille avec des motifs d’art indien. C’est-à-dire, elle ne s’occupe 
de la culture qu’avec le but de la transformer en produit de consommation.

Le  respect  de  la  diversité  culturelle  et  de  l’éthique  de  la  vie  est  un  des  fondements  de  la 
citoyenneté culturelle : respecter les expressions les plus variées de la culture, soit érudites, soit 
populaires, modernes ou anciennes, noires ou blanches, masculines ou féminines, de n’importe 
quelle région et  apprendre à établir  un dialogue entre les cultures différentes,  dans une vraie 
action interculturelle – ce sont sans doute les plus fortes propositions pour maintenir la vitalité 
sociale.  C’est  exactement  ce  que  disait  Mahatma  Gandhi:  “Je  veux  que  toutes  les  cultures  
viennent me visiter chez moi.”  
Le droit à l’identité : nous vivons dans un monde globalisé où s’affirme le “globalitarisme”- en 
mélange  entre  la  globalisation  et  le  totalitarisme -  selon l’expression  créée  par  le  géographe 
brésilien Mílton Santos. On doit défendre nos identités culturelles, tenir au local comme à un lieu 
d’appartenance, nous développer d’après nos racines et nos choix. Et nos choix ne sont pas ceux 
qui nous sont imposés par les nations les plus riches. Ils changent selon leur pays d’origine. Nous 
comprenons pourtant que nous ne pouvons pas nous fermer au monde. Mais il nous faut mettre 
en valeur nos patrimoines culturels matériels et immatériels, il nous faut choisir ce qui n’affaiblit 
pas notre manière d’être et tout l’héritage que nos ancêtres nous ont transmis. Au Brésil à présent 
nous essayons de nier justement le discours des élites qui nous propose de suivre l’exemple du 
premier monde; mais ce que nous voulons c’est de devenir un pays plus humain et de créer une 
société à partir de notre propre histoire et de notre héritage culturel. Nous voulons et nous ne 
voulons pas intégrer le premier monde.
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Il faut mettre justement en relief que l’art est le langage vital pour la création des identités et le 
renforcement de la diversité culturelle. 
Je voudrais enfin attirer  votre attention sur le rôle  du droit  à  la  Culture de la Paix dans la 
création de la Citoyenneté Culturelle : ces derniers temps, nous vivons une forte culture de la 
violence qui parcourt nos institutions et nos rapports quotidiens – allant du préjugé racial jusqu’à 
la violence contre les femmes, la violence dans les écoles, dans les rues et principalement dans 
les  grandes  villes  et  les  quartiers  les  plus  pauvres.  Une  recherche  réalisée  récemment  par 
l’UNICEF dans les écoles a pu constater que 50% des étudiants ont leur apprentissage influencé 
par la violence à l’intérieur de l’école; 50% des étudiants brésiliens savent où ils peuvent avoir 
accès à des armes; 36% ont déjà entendu des coups de feu à l’école. 
Les  médias  et  une  bonne  partie  de  l’industrie  culturelle  encouragent  la  violence  avec  des 
émissions et des films nord-américains et européens. Une recherche de l’UNESCO dans trente 
sept pays place le Brésil en troisième position en degré de violence, dépassé seulement par le 
Venezuela  et  la  Colombie.  Cela  nous  apporte  un  grand  défi  :  bâtir  la  culture  de  la  paix, 
particulièrement dans les écoles et les moyens de communication. Nous comprenons l’idée de la 
culture de la paix comme elle a été définie dans le Manifeste 2000 de l’UNESCO qui la décrit 
comme cela : respecter la vie, rejeter la violence, pratiquer la non-violence active; être généreux 
et profiter de son temps libre pour mettre fin à l’exclusion, à l’injustice et à l’oppression politique 
et économique; défendre la liberté d’expression et la diversité culturelle,  avec le privilège du 
dialogue;  préserver la  planète avec un type  de développement  qui puisse respecter  toutes  les 
formes  de  vie;  redécouvrir  la  solidarité  et  de  nouvelles  formes  de  coopération  pour  le 
développement des communautés, avec la participation des femmes et le respect aux principes 
démocratiques. 
Nous contribuons à présent à la création des Conseils Municipaux de Culture et des Conseils 
Municipaux de Culture de la Paix et aussi des Conseils Parlementaires, points de repère de la 
pratique de la non-violence.
 
Quelques expériences importantes
À partir de cette vision et de ces prémisses de notre compréhension des chemins de la culture 
nous pouvons exposer certaines actions importantes que nous développons dans quelques villes 
brésiliennes:

Forum Intermunicipal de Culture (FIC)
Ce Forum est né en 1995 à partir  d’une proposition de l’Institut  Polis  en partenariat  avec la 
Secrétaire  Municipale  de  Culture  de  la  ville  de  Belo  Horizonte.  Il  s’agit  d’une  articulation 
nationale qui essaie de contribuer à l’instauration de la citoyenneté culturelle dans les villes. On 
se propose de rassembler des personnes, des mouvements et des organisations pour développer 
des réflexions sur les politiques publiques culturelles et démocratiques en vue d’une meilleure 
qualité de vie humaine et solidaire. Le Forum Intermunicipal organise des rencontres nationales 
dans plusieurs régions du pays,  appuyant les rencontres locales et plusieurs expériences de la 
culture et de l’art. Ce Forum est une sorte de référence nationale pour la formulation de politiques 
de  culture  dans  les  villes  brésiliennes  et  même dans  le  Ministère  de  la  Culture,  comme  l’a 
publiquement reconnu un des secrétaires de ce Ministère lors de la Rencontre de Culture des 
Villes qui a eu lieu à Rio en 2003. Il entretient aussi la création d’autres forums et de réseaux de 
culture et le débat public. 
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Je voudrais mettre en relief certaines idées et propositions importantes qui me semblent mériter 
d’être rapportées dans cette Rencontre.

Les Processus Culturaux Participatifs:
Il y a longtemps que nous avons découvert que la participation collective change le visage de la 
société, ayant même le pouvoir de la rendre meilleure et plus humaine. C’est par la participation 
qu’on a réussi à ébranler les structures d’un régime dictatorial de 20 ans, qu’on a empêché la 
continuation du mandat d’un des présidents les plus corruptibles de notre histoire, M. Fernando 
Collor;  et  puis  nous  avons  élu  un  président  d’origine  ouvrière,  on  a  démocratisé  plusieurs 
gouvernements locaux, on a amplifié les horizons de la culture, on a créé de nouveaux thèmes de 
débats et on essaie de combattre les inégalités raciales, de genre et de revenus. 

Les pouvoirs et  le  marché méconnaissent  l’individu et  c’est  avec la  participation  qu’on peut 
changer  notre  forme de  vie.  Il  y  a  pourtant  peu de  gouvernements  qui  soient  sensibles  à  la 
participation effective, parce que c’est plus facile de gouverner avec de petits groupes d’intérêt, 
de privatiser ce qui était public, enfin, d’utiliser le gouvernement comme un simple instrument 
des classes les plus aisées et des marchés rentables.   

Les derniers temps, les artistes et d’autres agents culturels cherchent à renforcer des initiatives de 
la société, des organisations collectives qui puissent influencer des politiques culturelles. 
Des mouvements culturels se multiplient partout dans le pays, comme les mouvements d’art des 
bidonvilles  (avec le  HIP HOP),  des mouvements  de rue,  des mouvements  culturels  dans des 
régions rurales, des mouvements culturels de caractère politique.
 
Je dois insister sur l’importance du Mouvement Art Contre la Barbarie dans le débat publique, 
mouvement qui réunit des groupes et des personnalités du théâtre de S. Paulo, qui a réussi à créer 
des références pour les politiques publiques du pays  et  aussi une loi d’appui au théâtre non-
commercial. Ce mouvement a d’abord réuni des groupes de théâtre pour discuter leur situation et 
puis  pour  essayer  de  définir  des  politiques  de culture  des  groupes  artistiques  du  théâtre.  Ce 
mouvement de l’Art Contre la Barbarie critique la merchandisation de la culture, la barbarie du 
marché, cette “civilisation” du marché, et souligne l’importance de l’appui de l’Etat à la culture 
comme obligation sociale. Selon le mouvement Art Contre la Barbarie, l’Etat ne peut pas fuir 
de sa  responsabilité  de financer  et  d’appuyer  la  culture,  il  ne peut  pas  rendre la  culture aux 
puissances du marché qui peuvent créer une société d’après leur image. L’art prend part active 
dans la création d’un Fond de Culture de l’État de S. Paulo et d’un programme d’appui à la 
recherche, à la création et à la circulation des spectacles de danse et de théâtre par la ville de S. 
Paulo.
En juillet 2000 ce mouvement a inauguré l’Espace Scène, lieu de rencontre avec le but d’établir 
une réflexion sur les besoins de la production artistique et sur les formes d’accès de la population 
aux biens culturels.
Les forums, de leur côté, jouent un rôle très important dans la réorganisation de la vie culturelle 
du pays et des villes. Le Forum Intermunicipal de Culture (FIC), par exemple, permet de débattre 
la démocratisation de la culture et entraîne la société à comprendre que la culture est vitale pour 
l’amélioration de la qualité de vie; il propose aussi des Conseils Municipaux de Culture et des 
Lois  Culturelles  qui  puissent  comprendre  aussi  les  populations  les  plus  pauvres.  Les  forums 
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locaux  exigent  du  gouvernement  des  équipements  culturels,  des  ressources  et  des  activités 
publiques, l’appui du gouvernement à leurs activités. Ils développent aussi des articulations de 
plusieurs  organisations  et  des  mouvements  pour  formuler  des  propositions  de  politiques 
publiques locales. 
Les Forums organisent des  Conférences Municipales de Culture, pour définir des directives 
culturelles de la ville. Récemment nous avons réalisé la première Conférence de Culture de la 
Ville de S. Paulo et les conférences préparatoires dans plusieurs régions avec la participation 
d’environ deux mille cinq cents (2500) personnes. Nous avons réussi à approuver 134 directives 
de politiques publiques pour la ville qui comprenaient du besoin d’espaces publiques jusqu’à la 
délimitation géographique de la production culturelle de la ville.
Le Forum de Culture Populaire en partenariat avec le Ministère de Culture mobilise plusieurs 
artistes et des agences de culture dans 11 états du Brésil pour aider à la préparation du premier 
Séminaire de Politiques Publiques des Cultures Populaires, qui aura lieu en février. 
Une autre expérience de participation remarquable  c’est  le  Conseil  Municipal de Culture.  Il 
fiscalise les projets, propose de directives et formule des politiques de culture pour la ville. Il est 
formé la plupart du temps du partenariat entre le gouvernement et la société. Au Brésil, il y a 113 
conseils de culture avec la présence d’artistes de tous les langages. Il représente à peine la vitalité 
de la production culturelle, mais, en plusieurs lieux, il mobilise des personnes, définit des thèmes, 
encourage  la  création  de  propositions  culturelles  importantes.  Le  Ministère  de  la  Culture  du 
Brésil propose l’inclusion des Conseils de Culture dans le Système National de Culture qui doit 
être approuvé cette année.   
On ne peut pas oublier le Forum Culturel Mondial et le Forum Social Mondial, auxquels nous 
collaborons depuis leur première édition, en 2001.
 Nous comprenons la culture participative comme des valeurs démocratiques permanents 
qui prennent naissance et se raffermissent à travers ces pratiques, qui comprennent l’exercice de 
la  démocratie  directe  et  de  la  démocratie  représentative,  l’écoute  culturelle,  les  dialogues 
interculturels et la présence des mouvements culturels et des formes déjà instituées, comme celle 
des Conseils de Culture. 

Coopérative d’Artistes Visuels
Il s’agit d’une organisation d’artistes visuels avec le but de rassembler des professionnels des arts 
visuels, de créer de nouveaux espaces de diffusion, d’intervenir en plusieurs niveaux – dans les 
villes, les Etats et la nation – pour proposer des politiques publiques et d’appui, d’ouvrir un débat 
et  d’établir  des  régimes  de  partenariat  avec  d’autres  entités  d’artistes.  Son  activité  la  plus 
remarquable  a  été  la  réalisation  du  premier  Salon  Ouvert  parallèlement  à  la  vingt-sixième 
Biennale d’Art de S. Paulo, qui a eu lieu du 27 de septembre jusqu’au 30 novembre 2004. Y ont 
pris part plusieurs artistes du domaine de la peinture, de la sculpture, de la gravure, du dessin, de 
la vidéo, de la photographie et de la photo-image, des images digitales, des installations, des 
performances,  et d’autres langages à la frontière avec de nouveaux médias. 
La coordination de ce Salon a été réalisée par deux artistes élus par ceux qui y étaient inscrits, un 
autre indiqué par la Fondation Biennale et deux autres indiqués par la coopérative. Seulement les 
artistes qui avaient déjà pris part à au moins deux expositions individuelles ou à au moins cinq 
expositions collectives. Des groupes artistiques pouvaient aussi s’y inscrire. 
L’action des artistes visuels a permis au public de mieux connaître des artistes importants qui ne 
prenaient pas part à la Biennale, elle a attiré l’attention des moyens de communication sur leur 
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initiative  et  a  donné une certaine légitimité  à la coopérative pour qu’elle puisse amplifier  sa 
reconnaissance, avoir de nouveaux appuis et exercer son influence sur la création de politiques 
publiques dans ce domaine.
La coopérative crée à présent des Chambres Sectorielles du Ministère de la Culture, un espace de 
formulation de nouvelles propositions et des directives pour plusieurs langages artistiques. 
 
Cette proposition confirme son importance par le fait  que les artistes visuels qui travaillaient 
d’abord individuellement ont réussi à atteindre une influence collective par l’organisation des 110 
abonnés. On peut déjà remarquer leur présence dans le décor publique de São Paulo. 

Le Projet Art Solidaire
Ce projet rassemble un groupe de partenaires importants au Brésil: comme le Mouvement des 
Artistes pour la Nature, l’Institut Polis, le Ministère de la Culture, le Musée d’Art Moderne et le 
Réseau Mondial des Artistes en Alliance. Voilà ses buts: 
- affirmer le rôle de l’artiste comme agent de transformation de la société; 
- démocratiser et amplifier la participation de la communauté dans les processus culturels;
- rendre plus facile la réflexion éthique dans l’expérience artistique;
- encourager le rôle de l’art dans les rapports entre éducation et culture; - partager la richesse et 

la diversité de l’acte de création;
- donner un aperçu géographique, divulguer et faire partager les expériences d’art solidaire au 

Brésil;
- développer  la  réflexion sur  la  responsabilité  de l’artiste  et  essayer  de mettre  sa  tâche en 

valeur. 

La première semaine de décembre, le Musée d’Art Moderne a réalisé une exposition sur l’art à 
l’école avec des débats et la présentation des travaux des étudiants. Beaucoup de nos travaux se 
rapprochent de l’esprit de ce projet.  Nous avons lancé le mouvement lors du Forum Culturel 
Mondial et nous allons en parler au Forum Social Mondial cette année à Porto Alegre, en vue 
justement d’amplifier l’Art Solidaire.
  
Appropriation de l’espace publique de la ville
D’après nous, la culture ne doit pas avoir lieu seulement dans les temples consacrés: les centres 
de culture,  les bibliothèques, les maisons de culture, etc. Elle doit être présente aussi dans les 
lieux publics: dans les rues, dans les places, au métro, dans les gares, etc. Au Brésil à présent on 
trouve des manifestations artistiques dans ces lieux aussi. Cela entraîne des nouvelles émotions, 
un vrai réenchantement du monde. Cela contribue à humaniser les gens et enlever du visage de la 
ville le poids de la hâte quotidienne marquée par un trafic intense de voitures. Les personnes 
s’arrêtent, sourient, bavardent, apprennent. Théâtre, cirque, art publique, des nuits culturelles, des 
lectures de poèmes dans la place ou devant les théâtres sont des exemples de nos actions. Nous 
prenons part et nous encourageons plusieurs de ces initiatives.
Nous y croyons vraiment. Nous pensons, par exemple, à un projet de raconter des histoires, des 
fables dans les places de São Paulo. Ces fables peuvent enrichir notre identité, notre mémoire, 
notre expérience de vie. 
Depuis quelque temps nous prenons part au projet de Dialogues de Rue, dans plusieurs villes et 
régions du pays. Il s’agit d’un groupe de personnes qui, avec des artistes, un microphone, un 
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grand écran et un animateur propose des thèmes de dialogues aux passants. Nous avons déjà 
réalisé des dizaines de ces dialogues dans les places publiques, dans les rues et d’autres lieux 
publics sur des thèmes comme la construction de la paix, l’écologie, l’art, la culture, la condition 
de  la  femme,  l’éthique  dans  la  politique.  L’idée  c’est  de  reprendre  contact  direct  avec  la 
population dans ces temps de la virtualité et des médias électroniques. La présence de l’art est 
absolument fondamentaux dans ces événements.  C’est  lui qui  connecte les gens et  rend plus 
facile le dialogue. Dans le Forum Social Mondial de cette année nous devons réaliser 11 de ces 
Dialogues de Rue, un dans chaque espace du Forum.
Lors de ces appropriations de l’espace urbain une idée gagne en puissance, celle de l’Art Public. 
Un conseiller municipal a proposé récemment des projets d’art public dans chaque quartier de la 
ville.
L’art public peut humaniser les rapports urbains par le contact avec des mythes, des points de vue 
différents, des désirs, des rêves, de nouvelles formes d’éthique qui enrichissent l’imaginaire du 
citoyen. La ville du futur devra maintenir en équilibre l’ambiance naturelle, les rapports sociaux 
et  artistiques.  Le droit  à  la  beauté devra être définitivement  incorporé aux droits  humains  et 
culturels  élémentaires.  L’éthique  et  l’esthétique  devront  se  rassembler  pour  créer  un  nouvel 
équilibre et une nouvelle façon de vivre. 
Voici certaines propositions importantes qu’on prend davantage en compte dans le débat public: 
l’incorporation de l’art dans la vie quotidienne, l’amélioration esthétique des espaces urbains, la 
mise en valeur de l’identité de la communauté par l’art, l’appel à certains symboles constructifs et 
à certains faits de mémoire d’importance pour la communauté,  ses racines et héritages. Nous 
sommes sûrs que l’art célèbre la communauté.

L’appui à la culture 
C’est un aspect important du débat culturel. Au cours des années 90, parler de la culture c’était la 
même chose que revendiquer de l’état  des lois d’appui  à la culture.  Nous avons pu soutenir 
publiquement que le débat culturel est plus large que cela et que l’appui devait être contextualisé 
par la citoyenneté culturelle. Depuis leur création, au début des années 90, les lois d’appui n’ont 
pas réussi à démocratiser la culture : elles ont concentré les ressources dans les régions les plus 
riches, n’ont pas encouragé des dynamiques culturelles dans les régions les plus pauvres, ont 
privilégié les artistes avec plus de présence dans le marché, les artistes les plus qualifiés, les 
groupes plus grands, plus proches des gouvernements et ceux en rapport avec des entreprises.
La devise des années 90 était “la culture est une bonne affaire”. À présent le pays propose la 
démocratisation de ces lois, par le Ministère de la Culture, avec la participation des mouvements 
culturels.  À São Paulo on se dirige vers ce qu’on appelle “économie solidaire de la culture”, 
c’est-à-dire, l’appui à des groupes qui n’ont pas accès à des formes d’appui publiques ou privées 
et qui développent pourtant des activités remarquables, mais qui n’ont pas de valeur de marché.
Nous avons contribué à la création du projet VAI – quelque chose comme la mise en valeur des 
Initiatives Culturelles qui appuie, avec environ 5000 dollars par an, des groupes de jeunes des 
quartiers pauvres de la ville de São Paulo dans le développement des projets culturels.  Nous 
privilégions des groupes en activité et qui jouent un certain rôle dans les quartiers de la ville, 
mais les individus peuvent aussi  recevoir notre appui.  Ce projet contribue au changement  de 
paradigmes de l’appui public à la culture.
Nous devons cependant avancer encore davantage dans les projets de démocratisation de l’appui 
à la culture et principalement dans l’augmentation du budget de la culture.
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POUR CONCLURE
J’ai  voulu vous exposer  quelques réflexions  et  certaines expériences  qui  font partie  de notre 
action culturelle. Je crois y discerner un ensemble de questions importantes qui peuvent aider 
dans le débat international.  Le Brésil est, sans aucun doute, un laboratoire culturel très riche: 
malgré le fait qu’on parle une seule langue, le portugais, dans tout le pays, il y a quand même 200 
langues indigènes et une diversité culturelle énorme. 
Nous croyons chaque fois davantage aux propositions culturelles comme outils d’humanisation, 
de mise en question de cette modernité aride et de la globalisation du marché mondial.  Elles 
remettent la condition vraiment humaine dans la vie quotidienne et dans les politiques publiques. 
La culture est comme une réserve écologique, une réserve qui n’est pas en voie de disparition, 
mais de développement. On ne doit pas perdre de vue cet horizon vital. 
Nous voulons vivre dans un monde qui soit un lieu extraordinaire, un lieu de bonheur, un monde 
créatif et poétique, qui réunit le matériel au spirituel, un monde dense et rêveur, qui sache capter 
la  musique des  vies  cachées  par  le  voile  de  ce qui  semble  être  naturel,  mais  qui,  en vérité, 
subjugue et appauvrit l’expérience humaine. 
Nous cherchons donc le bonheur de nous sentir vivants et une sorte d’utopie radicale: celle du 
réenchantement du monde.  

Merci beaucoup.
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Nouveaux territoires de l’art
par 

Fabrice Lextrait

Le paysage culturel français connaît depuis quelques années de profonds bouleversements qui 
remettent en question la place et le sens des politiques culturelles publiques. Fondées sur la 
relation entre le public et les œuvres, les politiques culturelles, n’ont que très rarement su, pu 
et voulu soutenir des projets qui proposaient d’autres formes d’actions que celles des schémas 
institutionnels.  L’Etat  et  les  collectivités  locales  se  sont  ainsi  trouvés  dépassés  par  des 
initiatives  qui  ont,  en moins de dix  ans,  imprimé leurs  marques dans le  paysage  culturel 
contemporain.  Aujourd’hui  le phénomène est  très largement répandu sur tout  le territoire, 
dans les zones urbaines principalement, mais également d’une façon représentative dans des 
espaces ruraux. 
Plus globalement encore, les rencontres de Marseille ont montré que partout dans le monde, 
ces nouvelles aspirations culturelles étaient portées par des collectifs revendiquant une place 
différente de l’art  dans la société.  Le travail politique de “révélation institutionnelle” qu’a 
provoqué Michel Duffour, Secrétaire d’État au Patrimoine et à la Décentralisation Culturelle, 
durant ses deux ans d’exercice (2000-2002), a été fondé sur une approche politique raisonnée 
qui  visait  à  appréhender  et  à  rendre  plus  explicites,  les  fondements  communs  de  ces 
initiatives, leurs déterminants artistiques, économiques, éthiques et politiques, ainsi que leurs 
modes d’organisation, afin que les services du Ministère puissent mieux les repérer et les 
accompagner, sans les enfermer dans des catégories et sans créer de nouveaux labels. Cette 
démarche  a  mobilisé  toutes  sortes  d’acteurs,  prouvant  ainsi  qu’il  pouvait  être  construit 
d’autres systèmes d’interventions publiques dans le respect des singularités des projets et dans 
le sens de l’intérêt général. 
 
Différentes appellations, grande diversité des projets et  fondements communs
La rencontre de plusieurs dizaines d’opérateurs culturels et  d’artistes et l’analyse de leurs 
actions avaient comme objectif de mieux cerner un mouvement aux contours peu connus. Dès 
les premiers pas de notre travail, nous avons été convaincus de la vacuité de toute tentative de 
définition. De l’occupation d’un terrain municipal par les Diables Bleus à Nice, au projet de la 
mairie d’Arcueil avec Anis Gras en passant par le travail du TNT à Bordeaux, tout empêche à 
première vue de mener une quelconque analyse comparative, ayant pour but de dresser une 
typologie des projets. La diversité des expériences se traduit par les origines, par les modes 
d’organisation, par la présence des différentes disciplines artistiques, par le rapport entretenu 
aux productions, aux populations, aux collectivités publiques, aux marchés et bien sûr par la 
taille de chaque projet. 

Le refus de l’élaboration de critères
La démarche n’a donc pas été une démarche taxinomique qui aurait produit son lot de critères, 
mais une tentative visant en fait à situer chaque expérience par rapport à des balises. Le refus 
systématique de toute élaboration de critères va dans ce même sens et pose bien entendu de 
nombreuses  questions  quant  au  soutien  qui  peut  être  attendu  de  la  part  des  collectivités 
publiques. En effet, comment élaborer (et évaluer) les cahiers de charges d’expériences qui 
revendiquent  en  premier  lieu  leurs  singularités ?  Avec  ce  travail,  nous  avons  donc  tenté 
d’analyser les fondements communs de ces projets et de mieux comprendre les conditions de 
leurs  émergences.  Si  des  artistes,  des  opérateurs,  des  publics,  des  décideurs  politiques  et 
institutionnels ont décidé de s‘engager dans celles-ci, c’est qu’ils ne trouvaient pas dans les 
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lieux et les pratiques institués la possibilité d’inventer de nouvelles aventures. Créateurs et 
publics ont ainsi cherché, d’autres formes de relations fondées sur la permanence artistique, 
dans des espaces où se posent aujourd’hui, en des termes politiques, les questions essentielles 
de  notre  société.  Alors  qu’ont  été  construits  en  30  ans,  de  partout  sur  le  territoire,  des 
terminaux  de  consommation  culturelle  qui  ne  s’intéressent  qu’à  la  rencontre  entre  les 
œuvres/produits  et  le  public/consommateur,  les  friches,  les  fabriques,  les  espaces 
intermédiaires, les squats ont prouvé la nécessité de nouveaux territoires d’expérimentation 
qui  ne  se  limitent  pas  à  l’expérimentation  artistique,  mais  qui  place  l’expérimentation 
artistique au cœur des expérimentations sociale, économique, urbaine et politique. 
Les tentatives produites dans ces espaces sont une critique de la société de consommation. 
Elles  proposent  des  approches  qui  ne  sont  pas  des  modèles  alternatifs  globaux mais  des 
expérimentations locales. La contextualisation des projets est d’ailleurs sans doute l’une des 
valeurs  transversales  qui  permet  de  susciter  toutes  les  proximités  (esthétiques,  physiques, 
sociales…)  pour  générer  ensemble  des  propositions  qui  doivent  être  en  tension,  en 
mouvement, parfois en contradiction. « Ces pratiques artistiques ne sont pas à prendre comme 
un simple complément au système artistique professionnel institué, un ailleurs innovant qui 
aurait comme fonction de régénérer le domaine institué. Les pratiques artistiques dont nous 
parlons se définissent  désormais  bien moins comme marges  alternatives  et  radicales  à  un 
système artistique institué que comme processus et projet revendiquant leurs propres natures 
artistiques et professionnelles. Ce qui est en cause, c’est la redéfinition du périmètre d’intérêt 
public de la notion de champ artistique, comme du paradigme qui serait adapté à la pluralité et 
à l’  « inter-actionnisme » contemporain » explique Philippe Henry.

Une conjonction historique
L’ampleur du phénomène n’aurait sans doute pas été si forte si dans le même temps la crise 
industrielle n’avait pas libéré des surfaces de production gigantesques, qui se sont retrouvées 
du jour au lendemain sans affectation et sans devenir. Cette accessibilité du foncier rompait en 
effet  avec  d’autres  mouvements  d’appropriation  de l’espace  qui  depuis  plus  de  vingt  ans 
tentaient de freiner les logiques spéculatives au cœur des grandes villes, à Berlin, Genève ou 
Paris.  Alors  que la  lutte  pour obtenir  500 m2 dans les centres  urbains était  une gageure, 
l’investissement  des  friches  par  des  activités  culturelles  a  souvent  été  perçu  comme  un 
possible redémarrage socio-économique, comme un “avenir” pour des communautés entières 
plongées dans le désespoir. 
Fondamentalement,  la  conjonction  historique  qui  permet  de  constater  aujourd’hui  le 
foisonnement  d’expériences,  marque  la  fin  d’une  époque  où  nos  systèmes  de  pensées 
culturelles  reposaient  sur  le  principe  de  l’autonomie  de  l’art.  Cette  nouvelle  époque  de 
l’action culturelle interroge directement la définition et la place de l’art dans nos sociétés. 
C’est un dépassement de la vision héritée du  19ème siècle qui pose l’art comme un segment 
autonome, contre le politique,  l’économique et le social. Produits dans un espace historique, 
les nouveaux territoires de l’art sont le résultat de la combinaison de plusieurs courants qui se 
rencontrent dans le contexte français de l’exception culturelle. 
Les  trois  références  historiques  que  nous  pouvons  évoquer  ici  sont  celles,  de  la 
décentralisation théâtrale, des lieux d’artistes inventés dans les années 70 en se démarquant du 
maillage territorial institutionnel et celle des lieux alternatifs des années 80. Pour ces raisons 
historiques,  les  expériences  que  nous  avons  analysées  ne  sont  pas  hors  de  tout  réseau 
institutionnel,  et  leurs liens à  l’institution  peuvent  être  très  différents.  La  recherche de la 
légitimité  politique,  seule  garantie  de  pérennité,  est  commune  à  tous  ces  projets,  mais 
l’institution  joue  souvent  le  rôle  de  contre  modèle  n’offrant  que  des  modes  opératoires 
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sclérosés.  En  fait,  il  serait  beaucoup  plus  juste  d’évoquer  l’approche  que  Cornélius 
Castoriadis a donnée d’un instituant et d’un institué. “L’institué : les institutions, les lois telles 
qu’elles existent, telles que nous les avons reçues en héritage. L’instituant : l’activité politique 
qui remodèle ces institutions, ces lois, ces principes”. Les acteurs des friches ne sont pas des 
anti-institutionnels mais bien des acteurs d’une société qu’ils souhaiteraient en mouvement 
plus dynamique, d’une société dont ils participent à la transformation.
Ce mouvement instituant (cette revendication ?) se pose dans une société en crise questionnée 
par le déclin de l’emploi stable et les ségrégations sociales, urbaines et ethniques. Grâce à un 
travail, que certains ont appelé, “travail de réinvention du social”, ces espaces ont permis, à de 
nombreuses personnes, notamment des jeunes, de trouver une place, un parcours. Ce travail 
de mobilisation et de recomposition sociale a joué un rôle déterminant dans la reconnaissance 
locale et communautaire de toutes ces actions.
L’ancrage territorial des projets est l’un des signes caractéristiques des nouveaux territoires de 
l’art. Et l’on aurait pu imaginer que de la configuration du contexte local pouvait découler un 
certain modèle d’expérimentation culturelle, mettant ainsi en évidence des déterminismes liés 
à la situation politique, économique ou culturelle. L’analyse des contextes locaux nous a en 
fait  appris  que  le  paysage  local  influe,  sans  que  l’on  puisse  pour  autant  identifier  des 
conditions favorisant ou limitant ces expériences. L’importance des facteurs locaux se joue en 
fait singulièrement dans le rapport entre le paysage local et les porteurs de l’initiative. Ainsi, 
des  villes  très  pourvues  en  institutions  et  qui  connaissent  des  pratiques  culturelles  très 
développées  semblent  tout  autant  “prédisposées”  à  générer  ou  à  rejeter  des  espaces 
intermédiaires  que  des  villes  peu  institutionnalisées  en  matière  culturelle  et  même  si  le 
phénomène  a  des  origines  urbaines  indéniables,  de  nombreux  territoires  ruraux  sont 
aujourd’hui gagnés par des démarches particulièrement novatrices. “Vivre à Uzeste, ce n’est 
pas revenir travailler au pays, c’est venir travailler le pays” (Bernard Lubat – Compositeur).
Des fondements, que nous avons nommés artistiques, relient ces expériences qui n’ont pas 
trouvé des conditions adéquates de développement au sein des institutions existantes. Ce que 
les opérateurs, les artistes et parfois les publics ne trouvaient pas ce sont les conditions de 
travail  adéquates  au  temps  vécu.  Si  ces  conditions  revendiquées  sont  les  fondements 
artistiques de ce mouvement, c’est parce qu’elles ne sont pas revendiquées en tant qu’outils, 
mais  en  tant  que  dispositif  artistique  articulé  à  une  pensée  politique.  Ces  besoins  de 
production s’articulent autour de trois axes principaux, le temps, les espaces et les modes 
relationnels avec les populations. “Dans les lieux institutionnels, votre parole, votre pensée est 
immédiatement broyée ou vue par un prisme qui empêcherait complètement que la rencontre 
se fasse. Entre les projets qu’on initie et les publics qui viennent les voir, tout est contrôlé. 
Nos spectacles sont contrôlés,  tout  ce qui  pourrait  permettre  qu’une rencontre ait  lieu est 
préalablement cadré et défini. Il me paraît important de proposer à des artistes d’être présents 
dans un lieu pour aussi remettre en question les contenus et les contours de ces lieux, de créer 
les  conditions  d’un  débat  pour  faire  en  sorte  que  s’active  une  porosité  étendue  à 
l’environnement,  au  territoire,  et  donc  une  implication  politique”  (Loic  Touzé  – 
Chorégraphe).

Le temps
La maîtrise  du temps des  projets  est  l’un  des  fondamentaux  exprimé  par  l’ensemble  des 
acteurs. Ce qui est en jeu dans cette maîtrise du temps n’est pas l’instauration de nouvelles 
durées plus adaptées à l’époque ou à l’évolution des disciplines, mais plutôt un travail qui vise 
à  revisiter  sans  cesse  la  nature  de  chaque temporalité ;  temporalité  artistique,  temporalité 
économique,  temporalité  de  la  transformation  sociale.  Il  s’agit  en  fait  pour  ces  acteurs 
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d’interroger  tous  les  temps :  celui  de  la  formation,  celui  de  la  transmission,  celui  de  la 
recherche, celui de la construction, celui de l’exposition, celui de la représentation, celui de 
l’exploitation.

Les espaces
Le deuxième axe de ces fondements artistiques correspond à la nature des espaces de travail et 
de  diffusion.  Pour  gagner  en  autonomie  le  premier  moyen  de  production  à  trouver  est 
l’espace. Les friches ont ainsi été saisies comme l’opportunité d’investir des espaces libres, 
souples,  ouverts  et  marqués.  Ces  espaces  ont  été  pris  simultanément  comme  des  espaces 
d’investigation  scénographique,  comme  des  espaces  de  travail  et  comme  des  espaces  de 
rapport politique aux populations. 

Un autre mode relationnel
La revendication d’un autre mode relationnel aux populations est bien le troisième élément de 
ces fondements artistiques, car l’artiste se retrouve là, à nouveau, au centre du processus. Il 
retrouve un lien avec la  société,  avec le  réel,  et  c’est  par  cet  ancrage que le  public  peut 
redevenir une urgence en étant considéré comme un partenaire artistique de l’aventure. “Ce 
que nous avons pu observer, c’est que des mondes qui ne se côtoyaient pas se côtoient, des 
univers  qui n’avaient  rien pour  se rencontrer  se rencontrent.  Nous avons là  une situation 
objectivement  inédite  qui  par  son  foisonnement  même  pourrait  constituer  le  socle  de 
questionnements artistiques nouveaux”.

Une originalité de production ?
Ces espaces (également appelés espaces-projet) ont une nouvelle conception de la notion de 
production  artistique,  une  conception  globale  qui  concerne  l’ensemble  du  processus,  de 
l’émergence  de  l’écriture  à  la  socialisation  du  travail.  Un  processus  dont  la  dimension 
collective est évidente. La réunion de différents acteurs, concepteurs, interprètes, publics en 
mouvement génère un interactionnisme permanent. Pierre Boulez posait comme principe que 
les œuvres créaient leurs moyens de production, et bien là, ce sont les processus artistiques 
qui  conditionnent  le  mode  de  production,  rompant  ainsi  avec  une  modélisation  et  une 
formalisation qui contingentent les artistes et leurs accompagnateurs dans la reproduction de 
modèles passés. 

La valeur de l’art
L’enjeu d’autonomie de production est également lié à la remise en cause de l’œuvre comme 
unique valeur du parcours de création. Comme le dit Shusterman “l’essence et la valeur de 
l’art ne résident pas dans les seuls objets d’art, mais dans la dynamique et le développement 
d’une  expérience  active  au  travers  de  laquelle  ils  sont  à  la  fois  créés  et  perçus”.  C’est 
l’urgence  de  l’expérimentation,  par  des  laboratoires,  des  chantiers,  des  résidences,  des 
croisements entre des artistes et les populations qui valorisent le poids des processus de travail 
et recompose ainsi le lien entre création artistique et action culturelle.
La remise en question du statut de l’œuvre ne signifie pas l’évitement de la problématique de 
la diffusion, et les espaces intermédiaires jouent un rôle important quant à la diffusion de la 
création  régionale  et,  plus  globalement,  quant  à  la  diffusion  de  la  jeune  création.  Les 
conditions de la diffusion du travail des artistes sont un des enjeux de ces projets. Jouer des 
séries plus longues, dans des jauges adaptées est ainsi un élément déterminant de l’approche 
de leurs programmations.
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Considérée comme un processus global, la production du travail artistique passe bien sûr par 
des  résidences  qui  permettent  aux  artistes  de  retrouver  une  nouvelle  forme  de  visibilité 
sociale, économique et culturelle. La résidence artistique est une réinscription territoriale de 
l’acte artistique qui permet à des équipes de s’immerger dans un territoire, pour y développer 
un projet sur un temps déterminé en vue d’une création ou pour y inscrire un projet plus large 
à moyen et long terme, qui combinera plusieurs dimensions en associant travail artistique, 
travail social, travail éducatif et travail urbain. Avec ces espaces, dans ces friches, les équipes 
artistiques trouvent  un véritable  accompagnement  et  des savoir-faire  déterminants  pour la 
réussite de leurs résidences.
Le mouvement qui existe un peu partout en France autour de ces nouveaux territoires de l’art 
est particulièrement diversifié quant aux valeurs esthétiques qu’il porte. Le mouvement en 
tant que tel ne porte d’ailleurs aucune valeur esthétique globale, il n’est pas un mouvement 
esthétique  en  tant  que  tel.  Il  repose  plutôt  sur  le  refus  des  canons  institutionnels  qui 
produisent, parfois innocemment, la confiscation de l’essentiel des moyens de production par 
un petit nombre d’élus. Derrière ce débat sur la répartition des richesses pointe un autre débat 
sur le rapport entre exigence et excellence artistique. Il y a sans doute dans ce débat, comme 
le  dit  Philipe  Henry  “la  confrontation  entre  les  tenants  d’une  approche  essentialiste  du 
phénomène artistique (la valeur s’objective dans la facture même de l’œuvre) et ceux d’une 
approche relationnelle et événementielle de la pratique artistique (la valeur s’actualise dans le 
moment de la présentation vécue, sentie, jugée par des individus ou des groupes particuliers)”. 
En fait, ces pratiques nous montrent que l’on ne peut plus se satisfaire d’une seule échelle de 
valeur parce qu’il y a plusieurs rapports à l’art. Dans les projets étudiés, il est apparu évident 
que sans  rejeter  l’excellence  en tant  que telle,  les  acteurs  des  projets  ne souhaitaient  pas 
rentrer dans un championnat distinguant perfection, médiocrité voire nullité, mais dans une 
démarche rigoureuse et suivie qui implique un engagement commun de toutes les parties au 
projet.

Pluridisciplinarité
Les  nouveaux  lieux  sont  souvent  convoqués  sur  le  terrain  de  la  pluridisciplinarité,  du 
multimédia et de tout ce qui pourrait permettre de voir (enfin) apparaître le projet total. Ce qui 
est en fait constaté dans ces espaces, c’est que le nombre de disciplines et d’esthétiques, la 
pluridisciplinarité des écritures, la proximité de sources de confrontations, de rencontres et de 
découvertes sont autant d’occasions offertes aux croisements de pratiques hétérogènes. Au-
delà de cette transversalité artistique, il  existe également des transversalités culturelles qui 
remettent  les  artistes  en  contacts  avec  des  réalités  sociales.  Pour  Karine  Noulette, 
d’Emmetrop, “alors que le lieu institutionnel est le lieu de synthèse, la friche doit être le lieu 
de l’amont, le lieu du décloisonnement des pratiques culturelles”.

Ecrire le lien
La nature de lieux investis par ces expériences n’est pas pour rien dans l’ampleur qu’à prise le 
mouvement, car ces lieux suscitent l’imagination, le fantasme, le désir. Ils sont des lieux de 
projection, des lieux de liberté et de contrainte avec lesquels certains artistes ont décidé de 
jouer.  Ils  sont  des  lieux  d’écritures  et  génèrent  une  écriture  des  lieux.  L’esprit  des  lieux 
commande à une appropriation progressive et  à une typologie “des espaces capables” qui 
doivent  garder  une  très  grande  plasticité,  après  leur  transformation  architecturale.  “Ces 
espaces blancs“ donnent pour Georges Aperghis “un droit supplémentaire à l’erreur”. 
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Une autre association du public
Aujourd’hui,  l’échec  de  la  démocratisation  culturelle,  impose  l’étude  attentive  de  toute 
tentative  qui  permettrait  de  faire  évoluer  la  définition  de  pratiques  culturelles.  Trop  de 
théâtres, de centres d’art, de musées, sont considérés comme des espaces interdits, porteurs 
d’un  caractère  discriminatoire.  L’absence  des  principaux  symboles  culturels,  le  caractère 
inachevé de ces lieux, leurs ouvertures et la simultanéité de leurs activités permet de maintenir 
plus ouverte la relation possible entre la parole des artistes et les publics, ainsi qu’entre les 
publics  eux-mêmes.  Dans  ces  espaces,  où  les  notions  de  public  et  de  population  sont 
simultanément employées, la relation est moins instrumentale, plus qualitative. Il est proposé 
au  public  de  nouveaux  trajets  même  si  les  difficultés  économiques  et  culturelles  sont 
nombreuses. Nous avons tenté pour poser quelques balises de distinguer trois catégories de 
publics  qui  se recoupent,  se superposent  et  se rassemblent  parfois :  Les spectActeurs,  les 
publics pratiquants et les publics internes.
Les publics spectActeurs sont les publics qui participent aux propositions événementielles des 
projets et peuvent avoir des implications variables dans le site, mais qui en tout état de cause 
ne s’arrête pas à une attitude de consommateur passif. Les publics pratiquants sont les publics 
qui ont une relation de pratique artistique, culturelle, éducative ou sociale les mettant eux-
même en jeu au sein du lieu et du projet. Enfin, les publics internes correspondent à tous les 
habitants  de  ces  espaces  qui  travaillent  tout  au  long  de  l’année  sur  les  sites.  Cette 
problématique publique est traversée par la question des amateurs. Il a souvent été pratiqué 
des  rapprochements  rapides  entre  friches  et  pratiques  amateurs  qui  ne  permettent  pas 
d’analyser globalement et dans toutes ces spécificités cette question. Les espaces que nous 
avons  pu  observer  ne  sont  pas  de  gigantesques  boîtes  à  répétitions  mais  des  territoires 
d’expérimentation de chaque pratique, dont celle amateur. Il s’agit peut-être plutôt d’espaces 
de  pratiques  amateurs  “intermédiaires”  qui  interrogent  les  frontières  entre  amateur  et 
professionnel et plus globalement des espaces où se travaillent les nouvelles approches de la 
notion “d’activité”. “Dans mon secteur, on sait qu’il n’y a pas d’émergence professionnelle 
forte s’il n’y a pas de pratiques amateurs fortes. Les amateurs, la part la plus active du public 
sont aussi des praticiens. Le triangle dynamique amateur/professionnel/public est le moteur du 
trajet artistique. Pour mettre en place ce triangle dynamique, je n’ai pas d’autres endroits que 
cet  équipement,  la  friche.  On  ne  peut  plus  s’arrêter  au  rapport  artiste  amateur  /  artiste 
professionnel et voir comment ça communique entre eux, et d’autres part, de manière étanche, 
traiter  le  public  comme  un  simple  consommateur.  Dans  notre  secteur,  les  choses  sont 
étroitement  liées.  Les musiciens  amateurs  seront  peut-être  professionnels  et  redeviendront 
amateurs,  et  sont  tout  le  temps  des  publics“  (Ferdinand  Richard  directeur  de  l’Aide  aux 
Musiques Innovatrices).
L’ensemble de ces lieux contribue de l’évolution du rapport entre les populations et l’art en 
offrant non seulement un ancrage profond dans les territoires mais aussi une simultanéité et 
une diversité de pratiques qui se combinent et se confrontent dans un même espace.

Des projets utiles ?
Les expériences analysées sont organisées autour d’un principe de base. Comment utiliser les 
moyens disponibles afin de retrouver une adéquation entre les équipements, les équipes et les 
projets artistiques ? Ces structures très différentes reflètent au moins autant leur histoire que 
leur projet.  Dans leur  précarité,  les équipes qui  oeuvrent  dans les friches ont su produire 
d’autres modes d’organisations en termes de direction, de programmation, de production des 
lieux, d’économie de projet ou de management des équipes. Elles ont souvent su combiner 
des compétences plurielles très diversifiées en interrogeant à nouveau la question du collectif. 
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Les nouveaux territoires de l’art ont permis d’explorer d’autres modèles économiques qui se 
référent aux principes de ce que les économistes appellent le tiers secteur ou encore le secteur 
de l’économie solidaire. C’est par leurs pragmatismes et leurs rigueurs que ces expériences 
ont réussi à être à la fois territoire d’expérimentation sociale visant à l’intégration économique 
des  populations  les  plus  en  difficultés  et  territoire  de  recherche  dans  le  domaine  d’une 
économie  du  contenu  appelée  à  se  développer  avec  les  technologies  numériques.  “Nous 
devons être capables d’accompagner des projets  qui peuvent être très différents. Cela crée 
une polyvalence incroyable. L’équipe est donc dans une instabilité perpétuelle et c’est cela 
qui fait que l’on est toujours capable d’accompagner des artistes différents. Au début, on m’a 
souvent  dit  que j’étais  instable,  mais cette instabilité  c’est  notre  capacité à nous adapter” 
(Fazette Bordage – Directrice de Mains d’œuvre).
Il est marquant de constater, dans l’analyse des friches, espaces intermédiaires, squats…, la 
multiplicité et la simultanéité des fonctions. L’un des enjeux de ces projets est de retravailler 
le  lien  qui  circule  entre  les  différentes  étapes  du  processus  de  production  artistique,  de 
l’écriture  à  la  socialisation  du  propos.  Il  s’agit  ici  et  là  de  réunir  les  conditions  d’une 
expérimentation dans l’action culturelle qui soit transversale aux fonctions de recherche, de 
fabrication/création, de diffusion, de formation, d’animation, mais qui soit aussi transversale 
aux fonctions économiques, urbaines, sociales et éducatives. Avec ces projets, l’ensemble des 
fonctions habituelles du développement culturel trouve un sens nouveau car elles sont fondées 
sur  la  permanence  artistique.  Avec  ces  projets,  les  artistes  ont  retrouvé  une  légitimité  à 
intervenir dans le champ social. Une légitimité fondée par le désir, l’urgence qu’ils ressentent 
à  se  confronter  à  la  réalité.  Les  projets  culturels  ne  sont  pas  là  pour  se  substituer  aux 
aménageurs, mais pour participer à la définition politique d’un projet de territoire.
Ces  projets  singuliers  se  comptent  désormais  par  centaine  en  France,  et  par  milliers  sur 
l’ensemble  de  la  planète.  Il  s’y  joue  quotidiennement,  dans  l’urgence  et  la  précarité  les 
grandes questions de notre temps, celles de l’altérité et de la singularité, celles de l’équité des 
termes  de  l’échanges,  celles  de  la  décentralisation,  celles  de  l’innovation,  celles  de  la 
démocratie.
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Le pouvoir de l’illusion 
par

 N’Goné Fall

Je vais parler de l’art contemporain dans l’espace public.
Je vais planter le décor de l’art contemporain africain à partir des années 90 qui marquent un 
tournant décisif dans le secteur des arts visuels. C’est une époque où les grandes expositions 
aux artistes  des  autres  continents,  les  pôles  artistiques  se  multiplient,  l'Occident  perd son 
monopôle  de  Centre  de  l'art,  la  technologie  et  le  numérique  deviennent  des  supports  de 
création, et les biennales qui prolifèrent deviennent des mégas shows à la gloire d'un monde 
que les experts qualifient de village global.

Le village global ne serait-il pas une escroquerie intellectuelle ?
En fait, l'art contemporain ne fait que suivre un courant géopolitique général. Les années 90, 
c'est la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, l'essor économique de l'Asie du 
Sud Est, le déclin de l'Apartheid et des mouvements de libération en Afrique Australe. Avec 
cette  nouvelle  cartographie  mondiale,  l'interdépendance  des  pays  s'accroît,  le  pouvoir  se 
décentralise et « les zones de silence » (c’est une définition assez originale de la Fondation 
Prince Claus pour définir des pays du tiers monde) réclament des solutions alternatives. Dans 
ce bras de fer entre le centre et la périphérie dont l'enjeu est de mieux vivre ensemble, la 
culture  apparaît  comme  la  clé  du  Graal  :  une  sorte  de  sésame  pour  une  meilleure 
compréhension entre les peuples. Quand on lit toutes les intentions et toutes les définitions de 
la Banque Mondiale,  de l’Unesco ou de tous ces grands organismes internationaux, on se 
demande si la culture n’est pas appelée au chevet de tous les maux du monde pour résoudre 
tous les problèmes de la terre et nous apprendre à mieux nous connaître et à vivre ensemble la 
mondialisation; dans les discours comme dans les actes, la diversité semble prendre le pas sur 
la pensée unique. Mais et si tout cela n'était qu'une illusion?
Dès le début des années 90, le monde de l'art contemporain ne se limite plus à l'Europe, à 
l'Amérique du Nord et au Japon. L'Occident, cœur traditionnel du dynamisme artistique, cède 
du terrain face à l'émergence de nouveaux centres de création et de production. L’avantage de 
ces biennales qui prolifèrent de façon quasi-hystérique (on en recense environ 200 à travers le 
monde) et l'inclusion croissante d'artistes du Sud dans les circuits du Nord ont contribué à 
élargir la manière dont nous percevons les frontières esthétiques et  géographiques de l'art 
contemporain. Ces biennales, grands évènements en compétition les uns avec les autres, sont 
de  véritables  laboratoires  et  centres  de  pouvoir  et  de  détermination  de  ce  qu’est  l’art 
contemporain aujourd’hui : elles testent de nouvelles théories, lancent de nouvelles tendances, 
font et défont des artistes. 
Parallèlement  une  nouvelle  génération  nomade  et  multiculturelle  a  transformé  ces  scènes 
artistiques en démonstration de pouvoir avec un effet inattendu. En effet, on constate que les 
événements supposés mettre en valeur la diversité des pratiques ont des concepts similaires et 
l'hymne  à  la  pluralité  a  de  forts  relents  d'uniformité.  Piège  inévitable  lorsqu'une  même 
génération d'artistes et de commissaires d'expositions se pose les mêmes questions, explore 
les mêmes solutions et produit le même discours projeté dans une perspective globale. De fait, 
les producteurs d'art ont fait de la mondialisation un thème sous-jacent et les rendez-vous 
artistiques ressemblent de plus en plus étrangement à un reportage du National Geographic ou 
à une édition spéciale de CNN. Ces grands mega-show, par exemple la dernière Dokumenta 
de Kassel  ou la  dernière  biennale  de Sao Paolo,  où l’on parle  de moins  en  moins d’art, 
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deviennent   finalement  des  plate-formes  à  la  gloire  des  personnes  qui  ont  en  charge 
l’organisation de ces événements, des scènes où les commissaires des expositions sont plus 
célébrés que les artistes qu’ils sont censés présentés ou défendre.
Cette situation soulève de nombreuses questions quant à la spécificité et à la légitimité de ces 
événements internationaux et aux pratiques artistiques qu'ils engendrent. Les artistes, tiraillés 
entre  le  local  et  le  global,  se  piègent  dans  des  situations  absurdes.  En discutant  avec un 
commissaire d’exposition chinois d'art, il est intéressant de noter que les artistes de Shanghai 
et Pékin ont une production locale et une autre pour la scène internationale. L’Afrique n’a 
donc pas le monopole de la contradiction et de la schizophrénie et visiblement, ce sont toutes 
les  zones  du  silence  qui  aujourd’hui  ne  savent  plus  à  quel  saint  se  vouer  et  quel  genre 
d’exercice faire, entre créer une biennale, qui séduire, pourquoi faire ? On est dans un vaste 
mouvement général qui est en train de noyer tous les défis que ces pays s’étaient donnés au 
début des années 90. On assiste à une course ambitieuse vers une reconnaissance mondiale, 
où  certains  artistes  semblent  avoir  passés  un  pacte  avec  le  diable  en  attirant  davantage 
l'attention  sur  les  luttes  sociales  et  politiques  auxquelles  ils  s'identifient  plutôt  que sur  le 
potentiel poétique, philosophique ou esthétique de leur travail. Pour prendre l’exemple de la 
dernière Dokumenta où le travail du groupe « 8 facettes » est totalement passé inaperçu. Ce 
collectif de 8 artistes sénégalais de talent et de renom a réalisé un certain nombre de projets 
artistiques en milieu rural au Sénégal. Leur démarche consistait à sortir des sentiers battus, à 
chercher dans les villages des expériences et une confrontation avec un public sénégalais. A 
Kassel, « 8 facettes » est devenu un projet social où on présentait le village et le projet du 
village. Le travail de chacun de ces 8 artistes sera considéré comme absent de la dernière 
Dokumenta puisque leurs œuvres n’y étaient pas.

La  critique  esthétique  est  en  train  de  perdre  beaucoup  de  terrain.  Toutes  les  discussions 
tournent autour de la mondialisation et de la diversité comme si tout l’art contemporain était 
analysé uniquement à travers ce prisme de la mondialisation, en faisant abstraction de tout 
contexte, de toute esthétique, de toute création « pure » au profit de nouvelles théories fondées 
sur  la  géopolitique,  la  démocratie,  le  contexte  social  et  le  nomadisme.  L'analyse  de  l'art 
aujourd’hui dans nos pays du Sud s'apparente à une autopsie du monde.

Durant cette dernière décennie du 20e siècle, le critique d'art a perdu de son mystère au profit 
des commissaires d'expositions qui jouent les apprentis sorciers. 
Il est difficile de dire qui, de l'artiste et du commissaire d'expositions, influence le plus cette 
nouvelle tendance d'un art  sans  frontières  et  sans nationalité,  conceptuel  et  engagé,  multi 
formes et multi supports, en phase avec son époque c'est-à-dire en écho à tous les bruits du 
monde.

Et l'Afrique dans tout ça ?
Vue de  l'extérieur,  elle  suit  le  mouvement.  Cette  idée  est  renforcée  par  un  petit  nombre 
d'artistes d’Afrique, habitués des grands événements internationaux, dont les œuvres semblent 
apatrides,  politiquement  et  socialement  engagées,  puisque  c’est  ce  qui  plait  aux  publics 
occidentaux,  et  souvent  digitalisées  parce  que  certains  sont  persuadés  qu’il  faut  faire  du 
numérique pour retenir  l’attention,  pendant  que d’autres  pense qu’il  faut  être  un activiste 
politique ou social. Est-ce que c’est intéressant ? Est-ce que c’est pertinent ? Est-ce qu’il y a 
une recherche, qu’elle soit conceptuelle ou esthétique ? J’ai l’impression que tout cela a volé 
en éclats en Afrique. 
L'Afrique  aussi  discoure  jusqu'à  l'épuisement  sur  la  mondialisation,  applique 
consciencieusement  les recettes  improbables  de la  diversité  culturelle  et  entame,  telle  une 
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révolution silencieuse, sa redéfinition de l'art contemporain. Ce dernier point est un débat qui 
va  continuer  à  agiter  les  scènes  artistiques  en  Afrique, à  savoir  :  qu’est-ce  que  l’art 
contemporain africain ? comment on  le définit ? qui a le droit de le définir ? est-ce qu’une 
personne non issue du continent, même si elle passe beaucoup de temps en Afrique à faire des 
recherches, a le droit de s’intéresser et d’analyser l’art contemporain africain ? Beaucoup de 
personnes lui nient ce droit. C’est d’autant plus paradoxal que ces personnes qui lui nient ce 
droit  sont  des  commissaires  d’exposition  africains,  eux-mêmes  installés  en Europe et  qui 
analysent l’art occidental… 
Ce qui est intéressant au niveau de l’Afrique par rapport à ces années 90 c'est la naissance de 
biennales sur le continent (Dakar,  Johannesburg),  le développement  des initiatives privées 
(magazines – NKA, Revue Noire -, galeries, centres d'art – comme doual’art - et workshops). 
Les artistes ont réalisé que, d’un pays à l’autre, ils avaient intérêt à s’organiser et à travailler 
ensemble  pour  se  repositionner  eux-mêmes  sur  un  plan  local  avant  de  se  confronter  à 
l’international.   Vers la fin des années 90 l'arrivée du numérique comme outil de création 
relègue les supports traditionnels (peinture et sculpture) au rang d'expressions ringardes. En 
Afrique comme ailleurs, l'œuvre d'art n'est plus nécessairement un bel objet dont le destin est 
de mettre en valeur un salon bourgeois. Car si le monde n'est pas toujours joli joli, pourquoi 
l'art  le  serait-il?  D’autant  plus  qu’aujourd’hui  on  l’analyse  au  travers  du  prisme  de  la 
mondialisation.

Si la forme diffère un peu (moins de technologie), le fond est identique et il semblerait que les 
artistes africains aient les mêmes préoccupations que ceux d'ailleurs. Mais loin des débats et 
des théories qui secouent le monde de l'art international, les créateurs et producteurs africains 
sont-ils pour autant proches de leur public local? Sur un continent qui souffre d'un déficit 
d'infrastructures  culturelles,  où  s'expose  l'art  et  comment  s'organise  la  filière?  Ce  serait 
intéressant de faire un jour la carte des musées et des centres d’art contemporains en Afrique 
et de comparer ce chiffre au nombre d’artiste s recensés dans les différents pays. A mon avis 
les musées ou les espaces d’exposition ne représentent même pas 1% des opportunités que les 
artistes ont pour présenter leurs œuvres dans des lieux conventionnels ou dans des murs. 

Sur un continent qui bat des records d'exode rural et d'explosion urbaine, où Le Caire, Lagos, 
Kinshasa  ou  Johannesburg,  considérés  comme  lieux de  tous  les  interdits  et  de  toutes  les 
anarchies,  alimentent  les  fantasmes  des  sociologues  et  des  commissaires  d'expositions  du 
Nord, l'occupation spontanée et chaotique de l'espace public interpelle peu les opérateurs et 
les producteurs d'art  locaux. Pourquoi le désordre urbain inspire-t-il  si  peu d'initiatives en 
Afrique?  Sans aucun doute parce que tous les débats, réflexions et discussions théoriques sur 
les défis à relever en Afrique se déroulent dans des espaces éloignés des opérateurs africains. 
C’est  pour  cela  que  ce  symposium  a  quelque  chose  de  révolutionnaire  parce  que,  à  ma 
connaissance, c’est la première fois qu’il y a, dans une ville africaine, une discussion avec un 
panel de personnes et de disciplines aussi différentes pour réfléchir à tous les aspects de ce 
qu’est une ville africaine, comme on la pratique et comment on l’investit. 

Le désordre urbain inspire-t-il réellement les artistes ?
Je  vais  maintenant  recentrer  mon  propos  sur  la  ville  de  Dakar,  capitale  du  Sénégal  qui 
accueille  la  seule  biennale  d’art  contemporain  africain  de  toute  l’Afrique  subsaharienne. 
Cette ville qui se positionne comme étant porte-drapeau, porte-parole, et défenseur de l’art et 
des artistes d’Afrique ne dispose d’aucunes infrastructures pour montrer cet art : il n’y a pas 
de musée d’art contemporain, il n’y a pas de centre d’art contemporain, il y a juste une galerie 
nationale, et une annexe de 600 m² d’un ancien musée ethnographique rattaché à l’université. 

______________________________________________________________________________
- 119 –

PANORAMAS
« le pouvoir de l’illusion » par N’goné Fall



Donc s’il n’y a pas de murs, les artistes ont-ils pris le parti de faire comme les marchands 
ambulants : investir la rue.
Je vais parler de 3 expériences d'art dans l'espace urbain de Dakar qui laissent penser que 
l'éducation du peuple n'est pas une idée si obsolète qu'il y paraît et que rien dans cette ville ne 
peut se développer sans l'accord de la population.

La première expérience dont je vais parler est  celle d’un artiste  français qui,  étant tombé 
amoureux de la carte postale qu’est ville de Dakar, a fait don, dans un grand élan d’amour et 
de générosité, pendant la biennale 2000, d'une sculpture abstraite. Petit à petit, sur deux ans, la 
sculpture a disparu : les plaques de verre et d'acier ont été démontées et recyclées dans leurs 
domiciles  par  les  riverains  qui  n'avaient  pas  compris  qu'il  s'agissait-là  d'une  œuvre  d'art 
supposée mettre en valeur leur quartier.  La municipalité de Dakar n’a rien fait. On lui avait 
offert une sculpture qu’elle n'avait pas payé, donc qui pour elle ne représentait aucune valeur 
marchande et aucune valeur esthétique, vus les matériaux utilisés (métal rouillé et verre). Elle 
ne s'est pas sentie propriétaire d'un objet qu’elle considérait sans valeur et a laissé faire. Cette 
mésaventure n'a pas encouragé d'autres initiatives individuelles et les artistes sénégalais ne 
semblent pas enclins à montrer leur travail en dehors des lieux conventionnels. Quand c’est 
une initiative qui vient d’un artiste, l’art dans la ville n’intéresse personne. Il faut dire qu’il 
n’y a pas eu d’explication, de communication et de dialogue. De plus la municipalité n’a pas 
pris  ses responsabilités  en préservant  une œuvre qui  a  une valeur  marchande,  une valeur 
esthétique mais également une valeur symbolique puisqu’elle a été offerte par un artiste de 
renom dans sa ville et dans son pays.

Un  autre  exemple  est  celui  de  Set  Setal,  ce  mouvement  quasi  spontané  de  nettoyage  et 
d'embellissement de toutes les communes d’arrondissement de la ville de Dakar, qui est né à 
la fin des années 80 et qui a pris de l’ampleur en 1990. En fait Dakar était extrêmement sale à 
la fin des années 80. C’est comme si en se réveillant un matin, on s’était aperçu que la ville 
était totalement dégradée. Spontanément, les jeunes, dans les quartiers, ont décidé, par acte de 
civisme, de citoyenneté  mais  aussi  de dignité humaine tout  simplement,  de nettoyer  leurs 
quartiers,  leur  pas  de  porte,  leurs  rues,  leurs  trottoirs  et  de  faire  ce  que  ni  l’Etat  ni  la 
municipalité ne faisaient plus : nettoyer la ville. Et cela a fait tâche d’huile dans toute la ville, 
dans tous les quartiers,  y compris dans les quartiers bourgeois : les gens ont commencé à 
décorer leur pas de porte, le trottoir, la rue, ensuite le croisement au bout de la rue. Tout d’un 
coup la ville de Dakar a été transformée.
Set Setal signifie littéralement  «propre-rendre propre ». Tous les dakarois ont adhéré à ce 
phénomène. Youssou N'Dour a fait une chanson « Set » qui est rapidement devenue un tube, 
et a été détournée par les jeunes et la chanson est devenue une joute oratoire d’une rue à 
l’autre, d’un quartier à l’autre. Ça a suscité beaucoup de vocations artistiques. Les jeunes ont 
commencé à faire des dessins et des peintures murales, avec des assemblages hétéroclites en 
fonction des matériaux qui étaient à portée de main. Ils se lançaient des défis pour savoir qui 
avait la rue la plus propre, le plus beau quartier, qui était le meilleur dessinateur, le meilleur 
peintre, le meilleur caricaturiste. C’est très vite devenu une compétition à grande échelle. Les 
notables et les ONG ont offert des prix et du matériel de nettoyage. Des ONG comme Enda 
Tiers  Monde  se  sont  impliquées.  Des  sociologues  et  critiques  d'art  ont  décortiqué  ce 
phénomène, qui mêle l'utile et l'agréable, avec les outils qui sont les leur, en se demandant 
comment une ville peut d’un coup devenir un vaste théâtre et comment une population dont 
on dit qu’elle n’a aucune éducation artistique et aucune sensibilité esthétique a prouvé qu ‘elle 
pouvait aller plus loin que les commissaires d’exposition ou que les producteurs d’art. L'art et 
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la  définition du beau sont  descendus dans  la  rue,  les  populations ont  établi  leurs  propres 
critères esthétiques et ont redessiné le paysage urbain. 

L'intervention des hommes publics et des politiques est-elle souhaitable ?
Malheureusement l'engouement des populations s'est étiolé dès que les hommes politiques et 
les maires d’arrondissement s’en sont mêlés, faisant des promesses qu’ils n’ont évidemment 
jamais tenues. Les discours fleuves ont remplacé les actes, les visites officielles télévisées des 
sites ont étouffé les chants populaires de défis que les jeunes se lançaient d'une rue à l'autre. 
La population ne voulait  pas  être  instrumentalisée.  Dépossédés  de leur  idée,  les  dakarois 
démontent  les  poubelles,  ne balaient  plus  les  trottoirs  et  n'empêchent  plus  la  dégradation 
naturelle des sculptures hétéroclites qui ornent  les intersections. De nouveau, les moutons 
broutent l'herbe des squares et les rues ont pris un aspect plus dramatique qu’avant : sale, 
fade,  déstructuré.  Ce  mouvement  a  eu  plusieurs  impacts.  Tout  d’abord,  il  nous  avait 
déshabitué à la saleté, à l’anarchie, au désordre et nous invitait à adhérer à une autre sorte de 
désordre, un désordre structuré et ordonné avec nos propres logiques à nous dans lesquels se 
reconnaissait  tout  sénégalais,  quelle  que  soit  sa  position  sociale,  marchande  de  poisson, 
intellectuel,  bourgeois  …  Ce  mouvement,  comme  un  symbole,  a  suscité  pour  une  fois 
beaucoup de débats et de critique, notamment au sein des artistes sortis des écoles des Beaux 
Arts. Ils ont été interpellés par rapport à leur travail et à la perception positive que le public 
avait de ces gros tas colorés dans la rue. Ils se sont posés des questions par rapport à l’accueil 
enthousiaste du public sur cette esthétique de rue complètement opposée aux jolis tableaux 
qu’ils vendent et qui finissent dans un salon bourgeois comme objet de décoration 
Parce que ce mouvement collectif de civisme est devenu un enjeu politique et un faire-valoir 
individuel pour les maires des communes, Set Setal est retombé comme une peau de chagrin. 
Il ne reste aujourd'hui plus rien de l'esprit, plus aucune trace des artistes en herbe ou de la 
responsabilisation des citadins. La fierté a fait place à l'indifférence, l'idée du beau et d'un art 
pour  tous  qui  avait  germé  dans la  tête  des  opérateurs  se  discute  désormais  entre  experts 
avertis. Aujourd'hui à Dakar, il ne se passe rien en dehors des lampions qui ornent les arbres à 
Noël. 

L’art dans la ville n’intéresse personne
A Dakar, il n’y a aucun opérateur culturel qui s’intéresse à l’art dans la rue et les artistes 
sénégalais ne veulent pas prendre de risques.
Lors de la biennale de 1996, l’expérience que j’ai faite sur une place publique, à la croisée de 
3 écoles, pas loin de l’Obélisque dans le quartier très populaire de Koloban, est très explicite. 
En deux mots,  la  thématique était  le  sida.  Ce projet  a  été  monté en partenariat  avec des 
associations de lutte contre  le sida et également avec une radio. Les stars sénégalaises de la 
chanson sont venues pour animer une émission de radio sur place.
J’ai eu énormément de problèmes avec les artistes parce que c’était une exposition en plein 
air.  Au bout de 2 jours, les artistes ont tous voulu récupérer leurs œuvres. Petit à petit les 
plasticiens sont venus pour récupérer leurs œuvres de peur qu’elles soient vandalisées. Rien 
n’a été vandalisé parce que les habitants ont été informés et ce sont les voyous du quartier 
eux-mêmes qui assuraient le service d’ordre. Les artistes sénégalais étaient très mal à l’aise 
parce que ce n’étaient pas dans un lieu conventionnel.  Et, en dehors des habitants du quartier, 
on a eu du mal à faire venir le monde de l’art et les gens de la « bourgeoisie » parce qu’il y 
avait du sable, des gamins qui courraient partout, peut-être des pickpockets.
Cela dit, cette expérience est à l’origine du projet GAW en cours de mise en place.
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D'un  autre  côté,  la  politique  d'aménagement  en  Afrique  s'esquisse  sans  la  communauté 
artistique et sans les bénéficiaires. Il s’agit en fait d’une négation par les chefs d’Etat de tout 
le travail et les combats qui ont été menés depuis les années 90 pour aider à définir ce qu’est 
l’art africain contemporain ou ce qui ne l’est  pas. L’impression qui se dégage est que les 
magazines, les livres, les conférences et les séminaires sur ces thématiques n’ont servi à rien. 
En effet, toute décision émanant d’une instance publique pour mettre de l’art dans la ville est 
effectuée selon les codes esthétiques du seul décideur, codes qui ne correspondent aux codes 
esthétiques ni de la population (comme dans le cas de Set Setal) ni à ceux des intellectuels ou 
de la communauté artistique.

De fait, il y a peu de commandes publiques de mobilier urbain ou d'art pour la ville. 
Ce  désengagement  du  politique  est  plutôt  heureux  car  les  rares  commandes  sont  surtout 
confiées à  des artistes  de l'ancien Bloc Soviétique :  un art  de propagande plaqué sur  des 
discours improbables de libéralisme et de mondialisation. Ronds-points et places de certaines 
capitales africaines sont truffés de verrues en béton à la gloire d'un peuple africain laborieux 
ou martyr. La contestation est molle, la critique objective silencieuse. 
Mais peut-être que l'art public, l'art dans la rue n'intéresse personne : ni le politique, puisque 
dans le cas du Sénégal, la loi des 1% n'est pas respectée; ni les artistes puisqu'ils ne veulent 
pas exposer dans les lieux non conventionnels.

Et  à  défaut  d'une politique  urbaine  cohérente  et  visionnaire  sur  le  long terme,  seule  une 
opération commando de plastiquage méthodique semble pouvoir éradiquer cette avalanche de 
kitsch qui  gangrène le  paysage des citadins.  Car  en Afrique,  l’espace  urbain demeure un 
véritable défi  pour l’imaginaire des artistes.  Les villes africaines sont des friches,  pas des 
poubelles.
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Mélanges d’urbanités
par

Odile Blin
Introduction : Disséminations urbaines, anomies esthétiques
L’interrogation sur le pouvoir de nommer ou non la dualité des mots et des choses n’est pas 
récente. Et elle ne saurait s’arrêter là car comme l’indique Claude Lévi-Strauss, les choses 
n’ont été nommées que faute de pouvoir être signifiées. 
On évoquera ici  seulement quelques occurrences de ce rapport du nom à ce qu’il désigne.
La question peut être posée pour les objets que l’on désigne par le terme d’art comme pour les 
villes et leur topographie évolutive. L’art comme la ville sont des espaces à circonscrire, que 
l’on tente en vain de définir, nommer et parcourir, des espaces dont la topologie devient une 
science du flou, la science d’objets et d’ensembles aux contours incertains et instables. La 
variété des traductions, des parcours, sensibles, scientifiques, poétiques, ou utopiques, dont ils 
font  l’objet,  se  mêlent  et  révèlent  dans  leur  hétérogénéité  que  l‘art  comme la  ville  sont 
d’abord constructions sociales, représentations, avant d’être des réalités objectives.

Les espaces disséminants de la ville en France s’étendent sur les campagnes, comme un retour 
d’exode, avec le processus de « rurbanisation » ; les espaces urbains se prolongent aux  aires 
d’autoroutes  qui,  avec  leurs  micro-centres  commerciaux,  posent  un  trait  d’union  entre  la 
précédente et la prochaine agglomération, agglomérats d’agglomérations. Dispersées le long 
de voies à circulation rapide, ces stations commerciales relient les villes dans un trait quasi 
continu qui déréalise le paysage rural défilant comme un film, sans possibilité  d’arrêt sur 
image.  Et  le  Musée  n’est  plus  l’ancienne  institution  siégeant  au cœur de  la  cité.  Tout  le 
paysage national est devenu un musée à ciel ouvert : un peu partout dans les villes et dans les 
campagnes, le long des autoroutes, des œuvres d’art s’érigent.  L’horizon de la ville est le 
paysage dans sa totalité. La population agricole avoisine 1% de la population globale et les 
anciens villages ruraux se transforment en ethno-musées, en France.
Les  espaces  de  l’art  jouent  aux  frontières  et  étendent  leurs  désordres  et  perturbations,  46 

excèdent les limites. Depuis la brèche ouverte par le ready made, l’art fait ventre de tout, au 
grand dam du public qui n’y retrouve plus ni son latin ni son franglais, ni son wollof ni son 
douala et cherche encore la beauté dans un monde de signes artistiques sans lexique commun.
L’objet industriel choisi au hasard dans le bazar de la Charité à Paris, par Marcel Duchamp 
intronise l’ « anomie esthétique »47 et, par une ironie de l’histoire, instaure un nouvel état de 
l’art. Car, poursuivi  par ses imitateurs, le ready-made devenu objet d’art a fait école, alors 
qu’il devait signaler la fin d’un empire, celui de l’art, précisément. Mais cet empire de signes, 
ensuite, de déconstructions en avant gardes, au cours du XXème siècle, a montré son habileté 
à la plasticité, à la transformation. Le produit fabriqué en série, les icônes de la publicité, la 
boite  de  soupe,  les  relations  sociales,  les  lieux,  les  quartiers,  deviennent  autant  de 
« nouveaux »  territoires  appropriés  par  l’art.  Le  « transformateur  Duchamp »  selon 
l’expression d’Anne Cauquelin devient une usine de recyclage artistique pour objets privés de 
sens. Débordements et sur-abondances forcent les frontières de l’art.
Et on hésite à choisir une grille de lecture pour les œuvres de l’art contemporain, entre anomie 
et nouveaux académismes.
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 Anne et Patrick Poirier, 
La Grande Colonne Noire de Suchères, bord 

d ’autoroute A 72, 1985, France

T r a v a u x   d e   R o b e r t   M i l i n ,   S a i n t  C a r r é ,  1 9 9 1

 S e t o n   S m i t h ,   E s c a l e s ,   C ô t e s  d ’ A r m o r ,   1 9 9 1

 Robet Milin, 
Eglise Saint-Eustache, 

Paris



La ville, quant-à elle, oscille entre entropie et planification, orthogonalités et développements 
anarchiques, économies, sociabilités informelles et programmes d’aménagement. L’Entropie 
urbaine règne aux Suds, bousculés par la rapidité des changements, la froideur orthogonale48 

des  architectures  sévit  aux  Nords,  habitués  historiques  depuis  Athènes  et  Rome,  à  la 
planification  de  la  cité  ainsi  qu’à  son  administration  puis  sa  technocratie.   Mais  la 
spécialisation des activités et des réseaux, leur multiplication, instaure une complexité, une 
multiplicité  de centres qui signifie la disparition d’ un  centre, unificateur et signifiant. Et 
cette complexité lance les Nords aussi bien que les Suds dans des enchevêtrements et des 
espaces sans carte, des  interférences49  indéfinies. 
 La désorientation50 devient le principe qui hante nos déplacements et nos questionnements 
dans  un  monde  urbain  informationnel  ou  le  bruit  remplace  la  parole  et  son   sens.  L’art 
contemporain,  jusqu’aux années quatre-vingt,  réalisait des objets destinés à un marché, l’art 
d’aujourd’hui émet des messages destinés aux systèmes de communication. Et la ville espace 
devient une ville réseaux, aux  bifurcations et enchevêtrements multiples dans un ensemble de 
voies de communication de corps,  de marchandises,  d’informations et de signes, privé de 
centre.

Faute de direction et privés du sens du déplacement (orientation), on abordera la ville grâce à 
quelques indices et  parcours délibérément  subjectifs,  celui  des Noms et celui  de nos sens 
(facultés de perception sensible). 
Si le système des noms dans la ville, et les associations qu’il convoque, chez le promeneur, 
renvoie à un corps instruit, il sollicite cependant aussi le corps par une trame existentielle, 
faite de mémoires et d’affects. Le parcours dans  les toponymes, comme  emprise de la culture 
et du signifiant, et les cinq sens de la ville, donnée à bras le corps, qu’on évoquera tour à tour, 
composent la tension à travers laquelle les villes me traversent autant que je les parcours. 

Toponymies 
 Plus que les mots, les noms. Nom propre, nom en propre, qui n’appartient qu’à soi, entité 
singulière, ville, objet ou personne…
Nommer : faire advenir à l’existence par le choix d’un porte identité symbolique : le nom. 
Dénommer, renommer, changer le nom,  rompre ou renouer avec le passé en fonction du nom, 
voici  des  choix  qui  oblitèrent  l’identité  en  l’associant  ou  la  dissociant  d’histoires,  de 
personnages, d’évènements, créent de filiations ou des béances. 
Négentropiques,   les toponymes  revêtent  les  lieux d’histoire,   leur  prêtent  une âme et  un 
espace symbolique, et plantent des balises dans des espaces d’égarement. Ambivalence encore 
du toponyme qui renvoie à la fois à la carte et au territoire, à l’objectivité du plan et à la 
subjectivité de la promenade.
Plus, les lieux,  les villes, leurs quartiers et leurs rues  sont parfois le théâtre  de querelles de 
mots et de noms où l’histoire et l’oubli…se donnent le tour.
Condate  s’est  transformée  en   Rennes,   Lugdunum  en   Lyon,  Rotomagus,  c’est-à-dire  
« marché central », en Rouen, Lutèce en Paris…Massilia en Marseille.  La fin de l’empire 
romain a scellé le déclin de l’usage des noms latins  au fil du Moyen Age pour désigner ces 
villes qui constitueront un pays nommé un jour  : France51. 
Saint Pétersbourg et Léningrad, un seul et même espace ?  une histoire et une idéologie en 
remplacent une autre. 
Les noms de places et d’avenues évoquant la période coloniale, dans les villes africaines, doit-
on les modifier? Et comment nommer ces rues, sans âme parce que sans nom, seulement 
numérotées,  que la ville africaine parfois produit, comme c’est le cas à Douala, silencieuse 
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sur ses mémoires ? ces numéros, adoptés faute de faire référence à des noms historiques, 
indiquent une béance, un déficit symbolique de l’identité.

Noms de rue et de quartiers : leurs  consonances évoquent une langue et sa musicalité, une 
histoire  et  ses  évènements,  ses  tragédies,  ses  grands  hommes,  du  moins  ceux  que  la 
République et le temps reconnaissent  comme tels : aux généraux les avenues, aux poètes les 
impasses. Avenue du Général de Gaule et impasse Verlaine.  Chacun choisit ses hiérarchies. 

Paris : Montparnasse,  Montmartre, et leurs colonies métissées d’artistes, la Butte aux Cailles, 
les Halles, Rue du Moulin des Prés, rue des Cinq Diamants, Saint Paul, Le Marais, Bastille et 
République,  Pasteur et Vaugirard,  La Madeleine et Saint Lazare,  Pernety et Alésia. Rue du 
Chat qui Danse, rue Monsieur le Prince et rue Madame. 
On entend ici le labeur des halles, les victoires et les défaites, on imagine la géographie  des 
lieux, monts et buttes,  le passé rural de la ville, avec ses oiseaux et ses prés. Du côté de la 
Butte  aux  Cailles,  Jean-Jacques  Rousseau  allait  herboriser  quand  ce  quartier  du  Paris 
d’aujourd’hui était encore voué à la végétation champêtre et hors de l’enceinte de la cité. Les 
noms inscrivent des traces dans les cartes et dans les mémoires : la révolution, les hommes de 
science, les victoires et les défaites, se rappellent dans les noms associés aux lieux.

Dakar : Castor et son marché, Coloban monument et son Obélisque, Coloban marché, avec 
ses marchands et ses brigands, ses taxis de brousse arrivant surchargés de passagers, Dakar 
plateau, et ses bâtiments coloniaux, Albert Sarrault, Avenue Bourguiba,  rue de Thiong et le 
Métissacana, où apparaît parfois Oumou Sy, telle une diva, Yarakh magasin le soir et le petit 
train  qui passe selon des horaires irréguliers, canal IV, Liberté VI, Eglise des Martyrs de 
l’Ouganda, HLM grand Yoff, Soumbédioune, La Médina et Dieupeul, leurs tailleurs et leurs 
cordonniers,  et  leur  effervescence  populaire.  Dakar  la  belle  et  ses  habitantes  parées  de 
couleurs chatoyantes, marchant sur de hauts talons dans le sable et la poussière des rues, avec 
une élégance élancée  et tranquille. Gorée et son unique véhicule à moteur : une camionnette 
sur laquelle sont inscrits les deux noms d’un jumelage évocateur : Gorée/Drancy. Gorée : les 
chaînes,  les chaloupes et les plaintes qu’on croit entendre encore, derrière le bruit régulier de 
l’eau qui vient frapper les murs des maisons du départ pour l’esclavage.  Drancy, avant le 
départ pour le camps.

Lodz, en Pologne : quartier Poznanski, ulica Narutowicza, ulica Copernika, ulica Piotrkowska 
avec la statue d’Arthur Rubinstein, ancien habitant de la ville,  réprésenté devant un piano 
dans lequel on peut glisser une pièce pour entendre un morceau de sonate, la fameuse skola 
filmova ou passèrent Polanski, Wadja et tant d’autres, le quartier surnommé Manhattan, parce 
que deux grands immeubles y ont été construits, et l’appartement de Josef Robakovski, dans 
l’un d’entre eux,  le  cimetière  juif  de Kirhof,  dans la  périphérie,  peu entretenu,  immense, 
envahi d’herbes folles qui entourent les tombes, sur lesquelles des petits cailloux sont parfois 
déposés  en  signe  de  dévotion,  et  pas  très  loin  dans  la  forêt,  près  d’un  lac,  Tomazow 
Mazowiecki  avec  sa  maison  de  campagne,  Crakow,  l’université  Jagelonski  et  le  château 
Wavel,  les restaurants  viennois et  Kazimierz,   où l’on peut  manger de la carpe en gelée. 
Arthur Ziegelbojm n’a pas de nom de rue dans Lodz et il aura fallu attendre longtemps pour 
qu’un monument,  enfin, honore sa mémoire à Varsovie. De ce créateur  du BUND52, j’ai 
cherché les traces à l’Est et à l’Ouest, jusqu’à New York. A Crakow, Cracovie, le quartier de 
Kazimierz53, après avoir connu le quasi abandon est aujourd’hui en cours de restauration. Et 
dans la synagogue, des listes de noms, gravés sur une pierre noire. 
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A Rouen, la place Thiers portait  le nom d’un homme d’état de sinistre mémoire pour certains, 
parce qu’il réprima  la Commune à coups d’effusions de sang. Mais elle est devenue  place 
Marcel Duchamp, par la volonté de quelques amoureux d’art qui ont, une nuit  sans crier gare, 
rebaptisé  l’endroit  du  nom  de  ce  révolutionnaire  en  art,  suivis  ensuite  par  les  autorités 
municipales qui, craignant les conséquences de la censure d’un tel geste inaugural, entérinent 
les faits. Marcel Duchamp est né en Normandie, mais la province et sa bourgeoisie n’ont pas 
encore reconnu ce fils rebelle et n’ont à ce jour, construit ni musée ni centre d’art qui porterait 
son nom et rassemblerait quelques unes de ses oeuvres. Et passant dans les rues de Rouen, 
devant la boutique du torréfacteur, également marchand de chocolats, je pense à la « broyeuse 
de chocolat » peinte par Duchamp.

Le Saint Maclou qui donne son nom à une église de Rouen est bien le  Saint Malo breton, en 
réalité Maclaw,  et les luthiers sont regroupés depuis des lustres dans le quartier, aux alentours 
de la place de la Rouge Mare, non loin de la « rue aux juifs ». Cette dernière appellation 
indique-t-elle une mise à demeure, un périmètre dévolu ? C’est encore dans le même quartier 
de Rouen que Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir se retrouvaient à l’Hôtel du Mouton 
Blanc aujourd’hui devenu immeuble d’habitation et que rien n’indique,  non loin de Saint 
Maclou. Quelles conversations les murs ont ils  gardé, quels soupirs ont-ils cachés dans leur 
ombre ? Dans le quartier, abbatiale, sex-shop et pompes funèbres se côtoient, à l’angle de la 
rue de la Croix Verte : le sexe, la mort et le sacré font le triangle de la vie.

Sur  les  murs  du  palais  de  justice  de  la  ville,  des  impacts  de  balles  dans  la  construction 
gothique rappellent des combats d’il y a soixante ans.   

A Paris, les plaques commémoratives évoquant la gloire de résistants et  partisans assassinés 
sur le lieu-même  ou elles sont installées, sont vues un matin  ou bien fleuries ou bien volées 
et disparues de l’endroit qu’elles occupaient. J’ai cherché en vain ce qu’était devenue celle qui 
ornait  un quai de la station de métro Vaugirard.  Aucun employé  de la RATP, n’a pu me 
renseigner, et l’emplacement est resté vide.  Disparition anonyme qui ne fera jamais  la une 
d’aucun titre.

Rue Honoré de Balzac, en face. Ce nom de Balzac,  un nom comme une énigme d’enfance 
que les lectures  de l’adolescence lèveront avec un plongeon dans « Le lys dans la vallée » et 
les prairies autour de Saché54, prairies imaginées au fil des pages avant  d’être foulées dans 
leur herbe verte.   Jusque dans ses amours  polonaises  pour Madame Hanska,  son nom de 
Balzac me poursuivra. Des statues de bronze représentant l’homme de lettres, imaginé par 
Rodin,  hantent  quelques  lieux  dans  Paris  et  ma  mémoire,  et  une  maison  parisienne  où 
l’écrivain  vécut,  non  loin  de  la  rue  de  l’Annonciation,  après  avoir  descendu  la  rue  du 
Ranelagh, aura été le but de mes promenades. 

Des noms de places et  de rues aux  statues,  des anciennes fontaines utilitaires  aux post-
modernes œuvres d’art public, en passant par les fontaines Wallace et les colonnes Morris, 
posées comme des sémiophores de l’espace parisien, je laisse l’épaisseur du temps qui coule 
en  couches  successives  dans  la  ville  européenne  me guider,  et  les  hasards  de  l’existence 
m’arrêter en des lieux et des noms qui respirent en moi.  
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Signalétiques et déplacements
La  désorientation  du  promeneur  blanc  dans  la  ville  africaine,  vide  de  panneaux  de 
signalisation,  est  l’équivalent  inverse  du  désarroi  du  Sénégalais  à  Paris  dans  les  dédales 
signalétiques de l’enchevêtrement des réseaux des lignes de communication urbaines. 
Surprise  de  Moussa  à  son  premier  voyage  en  France :  « tout  est  écrit,  il  y  a  trop  de 
panneaux ». Mais  on s’y perd encore, tant l’enchevêtrement des lignes et des réseaux RER, 
SNCF, RATP, autobus, enfin rues,  fabrique un tissu labyrinthe d’explications dans lequel 
seuls les automatismes du passant régulier permettent de se repérer. Surprise de celle qui écrit 
ces lignes, armée de son plan, pour repérer une direction à la sortie de Dakar vers Rufisque ou 
en filant vers N’Gor, et obligée de héler le passant .  « Le plan c’est seulement pour rassurer 
l’étranger, mais quand il a besoin de s’y retrouver, il fait comme tout le monde, il demande 
son chemin… » me dit cette fois-ci Moussa, amusé de ma déconvenue . 
De plus ici pas d’adressage : la localisation d’une habitation se fait de proche en proche par 
l’indication d’un bâtiment aisément repérable, à partir duquel ensuite on tâtonne jusqu’au bon 
endroit. « tu vas jusqu’au bout de l’avenue Bourghiba. Il y a une pâtisserie. Ensuite tu reviens 
sur tes pas et tu prends la deuxième à droite, c’est un immeuble rouge… » m’indique Sérigne. 
Blaise Bang du collectif   d’artistes  Kapsiki,  à Douala,   reprend pour sa part  les idées de 
signalétique et de carte dans une ville qui les ignore pour peindre un plan resituant les œuvres 
présentées dans l’espace du quartier New Bell, lors de l’opération d’art dans la ville menée 
par le collectif. Il manifeste ainsi cette différence de signalétique, sur abondante ou absente, 
entre la ville africaine et européenne. 

La première fonction de la signalisation routière, dans la ville comme le long des routes et des 
autoroutes, consiste à aider à l’orientation et à donner des indications relatives à la sécurité. 
Mais le paysage des déplacements inter-urbains en France, est le théâtre d’un autre marquage.
 
Les routes et les autoroutes,  la voiture : des moyens  d’évasion ?  Une signalétique omni 
présente   dit au voyageur comment et quoi regarder, Cathédrale de Chartes ici, Roche aux 
fées ailleurs, Mégalithes de la préhistoire, indique encore quelles  spécialités du pays acheter, 
à  la  boutique  aux  souvenirs  de  l’aire  d’autoroute.  Aux  indications  kilométriques, 
d’embranchements  et  de  priorités,  de  vitesses  autorisées,  se  surajoutent  à  profusion  les 
indications au voyageur-regardeur de ce qu’il doit ou non sélectionner dans le paysage. Filer 
le long de l’autoroute devient un spectacle guidé,  une séquence télé-visuelle qui n’oublie ni la 
météorologie, avec la température qu’il fait, ni les indications sur la fluidité de la circulation, 
ni la rubrique culturelle qui expose les richesses patrimoniales et naturelles locales.  Espace 
sur saturé de signes, plus superflus qu’utiles. Le voyageur spectateur,  comme privé de  sa 
faculté de sélectionner dans le paysage donné, les éléments qui lui conviennent, est pris en 
charge. Et l’artefact remplace la réalité, la panneau indiquant la cathédrale, le spectacle de la 
cathédrale même.
Seton Smith55 fustige dans son œuvre artistique cette mise sous tutelle du regard qui ôte au 
voyageur  son autonomie,  et  sème le  trouble dans la  perception de celui-ci,  en détournant 
l’usage de la signalétique routière, afin de rappeler au voyageur q’il pourrait aussi faire appel 
à ses facultés perceptives propres, à son intelligence, sa curiosité et ses sens.  Elle introduit 
aussi dans le paysage urbain  des images inattendues. Le long de quais de métro et dans des 
parkings sous-terrains, l’artiste installe des images décalées de morceaux d’arbres, renvoyant 
l’opposition de la nature et de la culture à ses apories. 
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Les cinq sens de la ville
Des cinq sens,  l’odorat s’ancre le plus loin dans le souvenir et le premier revient. Il est aussi 
ce qui dans la « biologie des passions » détermine le rapport d’attraction ou de répulsion au 
corps de l’autre. L’animalité n’est pas loin et l’occidental qui tient tant à sa raison prive de 
toutes les façons le corps de ses odeurs, l’environnement de ses  exhalaisons : dédorant, anti-
perspirant,  parfums  de  maison,  désodorisants,  chassons  l’odeur.  Si  autrefois  l’homme 
perspicace avait du nez, aujourd’hui, il a l’ oeil. Dans les arts numériques, l’odeur demeure la 
moins palpable ou virtuellement  simulable des matières, la plus ineffable, qui n’est pas la 
musique,  comme le  proposait  Vladimir  Jankélévitch.  La production  multimédia   est  une 
production  qui, occidentale, oublie, elle aussi, les odeurs56. 

La ville olfactive
Mais ce sont elles,  les odeurs,  qui  marquent au mieux un territoire,  une ville,  un espace. 
Exotiques pour l’un ou  quotidiennes pour l’autre, elles signifient le lieu. Mélange de terres et 
d’herbes  mouillées  entre  les  pavés  irréguliers  des  rues  de  Varsovie,  après  la  pluie,  et 
photographiés  par  Jacek Babiski,   odeurs  de  poissons  séchés,  ou  de  la  pêche  du  jour,  à 
Soumbédioune, en rien semblables à l’air iodé de Cancale transporté par le vent marin,  à 
l’odeur de  l’algue, de l’huître et du  goémon des Côtes d’Armor, fûmets de viande grillée, à 
New Bell, à l’angle du bar du porc-épic, et saveurs de soir d’été en plein janvier, mêlées à nos 
transpirations, dans une rue de Bonanjo, Douala, effluves  d’égouts,  eaux usées à ciel ouvert, 
à Dakar, le long du canal IV, mais aussi  parfum du « cuuraay » dans les maisons qui entoure 
encore les femmes lorsqu’elles sortent dehors, et laisse un sillage sensuel sur leur passage, 
espèces végétales exotiques et  parfums entêtants ou subtils,  genêts bretons aux senteurs de 
noix de coco …puanteur  des émanations des industries pétro-chimiques à l’arrivée dans les 
banlieues grises de Rouen, mêlées aux brouillards et aux effluves des gaz d’échappement. Les 
maladies pulmonaires vont bon train et les oto-rhino-laryngologistes  font fortune dans l’air 
saturé des villes industrielles.
Les encens brûlant dans les temples  au sein des villes, et les odeurs d’excréments d’animaux 
et d’humains dans la rue et à ses abords finissent par se mêler dans les cités de l’Inde.

« La bourse aux odeurs », proposition  artistique  du collectif  Kapsiky, à New Bell, à Douala, 
installe un comptoir  de senteurs qui confronte le visiteur à la suavité ou à la puanteur et 
rappelle les différentes valeurs des odeurs sur l’échiquier du goût et de la civilisation :  la fleur 
de vétiver et le gingembre  l’emportent sur la graisse de boa. 

La ville sonore
Les rythmes du  mbalax dans la rue, le muezzin tôt le matin, se mêlent  au débit des radios 
réglées au volume maximum, et à la profusion des dialectes, wollof entrecoupé de sérère ou 
de  pular  à  Dakar.  Dans  le  Njaga  Njaaj57,  les  conversations  fusent :  une  profusion  où  je 
reconnais parfois un terme, « disquette », ou encore « abonnement » parce que la tradition 
orale ignore ce qu’ils désignent, et ne les a pas nommés, mais ou finalement j’abandonne tout 
repère, soumise à un bourdonnement sans fin.…L’intensité des sons dans la techno rave, le 
walk-man sur les oreilles en franchissant les bornes magnétiques de la grande surface et une 
douleur  intense  dans  les  oreilles,  la  litanie  de  l’information   en  boucle,  les  ondes 
électroménagères qui saturent l’espace du logement moderne, le silence n’a pas de lieu dans 
l’espace  urbain  européen  ou  africain.  Qu’il  s’agisse  d’attendre  son  correspondant  au 
téléphone,  de  déambuler  dans  l’hyper  marché  ou  de  s’assoupir  dans  une  salle  d’attente, 
toujours la « mosak » nous accompagne, ne laissant aucun répit à nos tympans. La méditation 
silencieuse est un luxe de cadres new age recherchant un havre de paix dans les monastères 
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bouddhistes le temps d’un week-end entre deux semaines aux rythmes insensés…  ou de celui 
qui parcourt le désert.
Maladie des temps contemporains, les acouphènes ont fait leur apparition, et si par hasard le 
silence extérieur advient, des  sifflements d’oreilles persistants  empêchent le silence intérieur 
de s’installer.  Les larsen  du studio d’enregistrement  ou le  volume sonore  excessif   de la 
techno-rave, le téléphone mobile,  ont produit  leurs pathologies
Mutiplicité  des  langues  dans  les  villes   pluri-ethniques  d’Afrique,  comme  des  Babel 
mythiques,  parler  saccadé  et  métissé  des  banlieues,  rap  accompagné  de  hip-hop, 
l’environnement sonore des villes produit des formes culturelles originales, aussi bien que des 
pathologies inédites. 
La nuit dans une maison de Dieupeul, à Dakar je me lève lorsque tout le monde dort, pour 
éteindre la radio qui m’empêche de retrouver les bras de Morphée. Sursaut des dormeurs : le 
silence les  réveille  quand le  bruit  m’empêche de dormir.   Comme par  une inversion des 
habitudes, des éducations au bruit distinctes, un  même son ou-bien passe pour une  nuisance 
ou-bien un bienfait, empêcheur de rêver ou inducteur de sommeil.

La ville tactile
le processus civilisationnel met l’homme à distance des matières et des corps. A distance de la 
nourriture :  une princesse italienne  introduit l’usage de la fourchette à la cour du roi de 
France à la renaissance. Et la main petit à petit cessera de plonger dans le plat pour prendre la 
nourriture  partagée.  Mais,  à  Yarakh,  je  retrouve  ce  geste  oublié,  tentant  de  cacher  mes 
habitudes  de  gauchère.  Ici  cette  main  gauche  est   réservée  à  des  usages  subalternes. 
Aujourd’hui la ménagère européenne ne touche plus les légumes, préparés et emballés sous 
cellophane, pour les éplucher.  Il suffit de les jeter dans l’eau bouillante. Des doses précuites 
de riz en sachets plastique sont également mises à l’eau sans contact. Distance aux aliments, 
au vivant. Et la rencontre « safe » de deux corps doit se faire par le truchement d’un morceau 
de latex qui sauve du sida et évite le contact des épidermes devenu fatal. 
La distance convenable pour une conversation entre collègues, dans la ville Normande, laisse 
l’autre à l’extérieur d’une bulle de protection individuelle, qui ne doit pas être franchie. En 
Normandie, distance intime et distance sociale ne se confondent pas. Distance maximale au 
Nord, à la fois sociale et physique, proximités fortes au Sud. A Dakar, la ville tactile donne sa 
profusion d’embrassades au corps à corps, pendant de longs instants, lors des rencontres et 
retrouvailles. Les corps se touchent aussi dans les transports en commun, dans la discothèque, 
dans les espaces publics, se frôlent et laissent leurs odeurs se faire reconnaître et se fondre. Et 
parcourir le marché de Sandaga, à Dakar, devient un corps à corps, une mêlée dont l’issue 
relève  parfois  du  rodéo.  Rien  de  tel  sur  le  marché  de  la  place  Saint  Marc  dans  la  ville 
rouennaise ou chacun évolue dans les frimas et dans la distance. 
Au corps solitaire du jeune européen dansant  seul à coté d’autres solitudes sur les rythmes 
disco ou techno, font écho les corps mêlés des jeunes qui dansent dans les boîtes de nuit de 
Dakar selon des déhanchements suggestifs, corps contre corps.
Entrer  dans  la  maison  d’une  sénégalaise  traditionnelle  c’est  entrer  dans  sa  chambre,  la 
chambre sénégalaise chère à Sérigne Ndiaye58, dans une pièce qui, pour la femme européenne, 
relève  de  l’intimité  et  n’est  pas  partagée  avec  le  visiteur.  L’intimité est  un  espace  social 
construit  avec  la  naissance  de  la  famille  bourgeoise  et  de  la  famille  nucléaire  lors  de 
l’industrialisation en Europe,  que l’on ne  retrouve  ni dans les milieux populaires ouvriers 
d’alors,  en  proie  à  l’entassement  dans  des  logements   insalubres,  ni  dans  la  tradition 
sénégalaise  où  les  espaces  domestiques  sont  partagés.  Et  les  logiques  de  l’espace  public 
continuent celles de l’espace domestique : séparations, isolement dans la « foule solitaire » ou 
contact et pro-fusion. Et l’usager du métro à Paris arbore  sur son visage tous les signes de la 
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difficulté à vivre la promiscuité du transport en commun. Aux conversations ininterrompues 
du « njaga njaaj », fait écho le mutisme des métropolitains se côtoyant sans se reconnaître et 
sans échange, plus, s’épiant les uns les autres et se dévisageant, étrangers et méfiants, ou-bien 
enfermés dans leur univers sonore grâce au walk-man. 
Le sens du contact et du tactile, distance intime et distance sociale varient selon les contextes 
urbains et les cultures. 

Saturations visuelles
L’espace des grandes agglomérations urbaines européennes est surinvesti  de signes visuels, 
de hiéroglyphes de toutes natures et  aux intensités lumineuses variables.  L’apparition de 
l’éclairage  électrique  modifia  la  façon d’habiter  la  ville :  les citadins  apprirent  l’art  de la 
promenade du soir, rassurés par la nouvelle visibilité apportée par la « fée électricité » dans 
les avenues et  les ruelles  auparavant sombres et  inquiétantes.  Aujourd’hui  la  ville la nuit 
clignote d’enseignes, d’écrans et moniteurs TV, de néons, de feux, de signaux qui varient en 
densité  selon  l’importance  de  la  ville  et  sa  localisation  sur  le  globe.  Les  surfaces  lisses, 
métaux et verres, des architectures occidentales  et  des vitrines high-tech réfléchissent ces 
signaux  lumineux  qui  se  réfractent  en  disséminations  infinies  dans  l’espace  des  grandes 
métropoles,  des  hyper  marchés  et  des  aéroports.  Un  flux  incessant  d’images,  de  néons, 
d’éclairages artificiels happe le passant. Mais à côté de la saturation de signes visuels liée à 
l’inflation  consumériste  et  technologique   ainsi  qu’  à  l’augmentation  exponentielle  des 
informations à transmettre, à l’enchevêtrement de plus en plus dense des réseaux de signaux 
dans la  ville,  d’autres  batailles  de signes se livrent :  les tagueurs s’emparent  des surfaces 
libres et écrivent leur haine et  leur  galère avec des formes qui vont devenir  style. Les mots 
utilisés se font écho, de Rouen ou Paris à Douala « Souvent,  tantôt mais jadis  parfois,  la 
galère pouvait devenir la colère », phrase écrite par un habitant de New Bell et reprise par 
l’artiste Antoine Dagada, pourrait tout aussi bien s’écrire dans les banlieues de Rouen. Et 
Matthieu  Kassowitz  dans  son  film  « La  haine »  exprime  les  mêmes  sentiments,  dans  la 
banlieue parisienne. Tag, rap et hip hop écrivent une autre ville venue des banlieues, que les 
institutions en France s’empressent de reconnaître, institutionnaliser et canaliser. La culture 
plutôt que la révolte. A Lodz, en Pologne, des inscriptions anti-sémites apparaissent sur les 
palissades  de  certains  quartiers  de  la  ville   alors  que  la  communauté  juive  a  presque 
totalement quitté les lieux. A côté des passions pour le foot-ball, dans les slogans peints, les 
passions de la haine.
Les cabines téléphoniques dans les grandes villes françaises offrent elles aussi à l’expression 
populaire un tableau  ou s’inscrivent les  turbulences urbaines, actes de dégradation ou de 
révolte, inscriptions racistes, traces de   nuits  déjantées et alcoolisées…
La ville contemporaine devient une ville texte, une ville palimpseste.
Dakar offre, elle, une autre  identité  visuelle. Les « njaga  njaaj » et les taxis sont parcourus 
de calligraphies arabes à la gloire d’Allah ou de marabouts et partout les portraits de ces 
derniers, images peintes  ou  extraites de magazines, fleurissent, rappelant la dévotion  que 
l’on doit aux grandes  figures Mourides. Les échoppes des coiffeurs sont décorées d’enseignes 
peintes, art populaire vivace, et les rues bordées d’étals divers aux objets bariolés, babioles à 
vendre,  contre-façons,  bouteilles  d’eau  en  plastique  vides,  fruits  et  légumes  etc…  les 
scansions visuelles du paysage urbain appellent une autre imagerie,  inconnue de l’européen, 
et les affiches publicitaires les plus contemporaines, réclames pour les banques, les whiskies 
et les opérateurs téléphoniques,  côtoient une activité populaire de marquage de la ville par les 
petits métiers,  disparue de la ville européenne. L’artiste sénégalais Sidy Seck évoque, dans 
son travail sur la fragilité, la disparition à venir de ces petits métiers, vendeurs d’enveloppes, 
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coiffeurs ou photographes  de quartier, avec la venue des outils techniques de la modernité et 
le vent de la mondialisation.

Les cités intermédiaires, Dakar, Douala, Lodz, Rouen ou Paris, évoquées ici , n’atteignent pas 
la densité des  villes globales, que Saskia Sassen59 a décrites. Des différences d’échelle entre 
les mégalopoles et les métropoles donnent à leur entropie un essor variable,  accompagné du 
développement   de violences urbaines et d’ inflations de la pauvreté d’amplitudes diverses, 
également déterminées par les contextes nationaux, leur démographie, leur économie .  
 Emile Durkheim60, aux débuts du XXème siècle,  s’inquiétait de l’anomie qui désagrégeait le 
lien social dans les villes construites au rythme de l’industrialisation. L’anomie, la privation 
du nomos, signale la perte des repères qui soudaient l’ancienne communauté autour de valeurs 
immuables.  Croyances  religieuses,  solidarités  familiales,  communautés  villageoises, 
corporations,   pouvoirs absolus permettaient à l’ancien régime de tenir le groupe dans un 
ensemble de règles communes à tous et  soumettait le collectif  à ses hiérarchies pérennes. La 
nouvelle société, société urbaine, grossissant au rythme des exodes ruraux vers les lumières et 
chimères de la ville peinait à trouver ses repères. C’est l’anomie économique, scandée par les 
crises et les changements brutaux de pouvoir d’achat,  livrant l’individu à la privation comme 
à la tentation de la consommation sans freins, l’anomie familiale et sexuelle avec l’apparition 
des divorces  qui instaure la brèche de l’impératif sentimental et de la satisfaction des désirs 
dans  des  unions  jusqu’alors  stables  parce  que  basées  sur  des  considérations  plus 
pragmatiques.   Perturbations  des  différences  de  sexe  également,  jusqu’aux  transgressions 
contemporaines  des  assignations  aux genres,  et  les  formes culturelles  et  sociales  qu’elles 
occupent  dans  la  culture  urbaine.  Les  temps  post-modernes  ont  remplacé  la  broyeuse 
d’hommes des « Temps modernes » décrite par Charlie Chaplin,  par la masseuse de rétines, 
la  télévision.  La  mass-culture  télévisuelle,  de  Dallas  aux  loft-stories  incorpore  le 
téléspectateur et est incorporée par lui. Le  rêve du jeune téléphage désormais  est de passer de 
l’autre côté, d’entrer dans l’écran, d’être sur le plateau. Comme pour les personnages de La 
rose pourpre du Caire61, la frontière entre l’écran et le soi est abolie. L’homme numérique lui, 
a  la  possibilité  de  devenir  producteur :  il   fabrique ses  images  et  ses  sons  avec  le  home 
cinéma,  interagit  avec l’ordinateur  et  le  programme,  sélectionne ce qu’il  voit,  transforme. 
Mais les nouveaux médias  technologiques, téléphone mobile, reality shows télévisés, web 
cams et « blogs » : journaux intimes diffusés sur le web, consomment aussi la confusion entre 
le privé et le public, renversent le lent processus social de privatisation. Les conversations 
privées  vont  sur  la  place  publique  avec  le  cellulaire,  le  voyeurisme  et  l’exhibitionnisme 
télévisuels, les cybersexualités se développent. 
La désorientation dans la ville est aussi celle des affects,  livrés aux espaces télévisuels et 
virtuels. Le retour aux choses sensibles, aux interfaces conviviaux du local, qui n’est pas le 
communautaire, aux odeurs de l’autre, à sa peau et à ses saveurs, permet la balance  entre la 
matière numérique des collectifs virtuels et la physique sensible de la ville et de ses habitants 
de chair.
Enfin la profusion des médias et informations disponibles avec l’expansion des technologies 
de  la  communication  soumet  le  citadin  à  une  forme  d’anomie  inédite :  l’anomie 
informationnelle. Mais la ville projetée dans la cybercité planétaire propose aussi de nouveaux 
regroupements : les diasporas communiquent sur les forums électroniques et les communautés 
linguistiques refondent les groupes d’appartenance sur le web.
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Conclusion : Ars, urbis62  et urbanité
Ars 
Dans  la  conception  antique  du  terme  d’art,  on  regroupait  dans  une  même  catégorie 
sémantique des domaines de compétence, aujourd’hui distincts, sous  le même vocable : Ars 
artis manière de faire, art de faire. L’ « ars » désignait aussi bien l’art de la médecine, c’est-à-
dire de modifier l’état du corps humain, de la maladie à la santé, que celui de modifier la 
matière du marbre en le sculptant, et il  faudra attendre longtemps pour que la peinture, la 
sculpture et la gravure  se détachent des arts mécaniques, orfèvrerie, mais aussi cordonnerie, 
sellerie… en devenant arts libéraux, et se hissent au même rang que les belles lettres et les 
mathématiques,  avec  la  création  de  l’académie,  quittant  de  ce  fait  les  métiers  entachés 
d’artisanat. Le XXème siècle et ses novateurs bouleversera encore, on l’a vu, ce que ce terme 
désigne : c’est l’expansion de pratiques et d’objets dans un espace sans bords, l’espace de 
l’art.

Urbs urbis, 
On connaît  l’ancienne  cité  des  grecs  et  son  agora,  la  ville  romaine  et  son  forum :  elles 
possèdent un centre, voué à la discussion collective.  Et l’on a évoqué la ville d’aujourd’hui, 
sa  complexité  et  son  entropie,  son  absence  de  centre.  Le  nouveau  forum  de  discussion 
électronique est dispersé et le droit de citoyenneté, droit à l’ubiquité virtuelle, est donné par la 
connexion.  La ville  est  encore une médiation entre l’ordre proche,  les  relations entre des 
individus  et  des  groupes  qui  la  composent,  et  l’ordre  lointain,  celui  de  la  société  et  de 
l’économie  monde,  de  l’information  monde.  Enfin  la  ville  est  œuvre :  œuvre  d’agents 
historiques  et  sociaux,  et  reste  réalité  pratico-sensible,  matière  à  modeler,  ce  à  quoi 
s’emploient urbanistes, architectes, artistes…  Mais c’est  la notion  d’urbanité qui permettra 
de relier l’ars à l’urbis en guise de conclusion.

Urbanités
Le terme d’urbanité  désigna, au XVème siècle,  le  gouvernement d’une ville, ensuite  une 
qualité  propre  aux  habitants  de  la  cité,  qui  s’exprime  dans  l’exercice  de  la 
coexistence aimable, de la politesse, de l’affabilité naturelle, de l’attention au bien commun, 
usages  du  monde  social  faits  d’ouverture,  d’accueil  et  de  diplomatie.  La  teranga  des 
sénégalais, l’hospitalité des orientaux, la conscience civique des mouvements citoyens,  les 
cafés  philosophiques,  les  actions  dans les  quartiers,  réalisées  par  Art  Bakery et  Kapsiky, 
collectifs d’artistes, à Douala, des solidarités urbaines diverses marquent de différentes formes 
les urbanités contemporaines.
Enfin l’urbanité évoque encore le raffinement, la bonne articulation entre  l’idée et le mot, le 
mot et le sentiment, le   sentiment et le geste. En d’autre termes elle s’oppose à la barbarie.
 Troquer  la  violence  contre  l’urbanité,  l’agression  contre   l’accueil,  le  ghetto  contre   le 
métissage, la peur de l’autre contre la rencontre, l’ignorance contre la découverte : voici une 
utopie nécessaire afin que le repli communautaire, tentation des laissés pour compte, aussi 
bien que des nantis, (avec l’émergence des partis d’extrême droite en Europe ou ailleurs), ne 
devienne pas la seule solution des populations urbaines soumises à la violence, la pauvreté, la 
peur de l’autre, l’insécurité, à Douala comme à Paris ou à Lodz. La dérive communautariste 
prend  des  couleurs  différentes  mais  obéit  partout  aux  mêmes  processus  réactifs  face  à 
l’anomie toujours  croissante des villes  et  à la  difficulté du politique à recréer  du lien.  Et 
l’appel à la violence passe alors pour la solution idoine. 
Les artistes prennent parfois la relève du politique et deviennent les thérapeutes d’une cité en 
perte  d’urbanité  :  espaces  de  concertation  créés   à  Dakar,  avec  les  réseaux  d’échanges 
réciproques  de  savoir  mis  en  place  par  Sidy  Seck,  « Nouveaux  commerces »  au  sens 
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étymologique de relation que l’on entretient avec la société, au Grand Quevilly et à Val de 
Reuil,  en  Normandie,  avec  les  propositions  de  Renaud  Auguste  Dormeuil  et  Bernard 
Rüdiger63,  enfin   actions  dans  les  quartiers  de  Douala  avec  Bessengue  city,  la  radio 
communautaire créée avec l’artiste Goddy Leye, ou d’autres propositions encore du groupe 
Kapsiky.
. 
Au  sentiment  amer  d’être  menés  par  le  contexte,  l’ordre  du  lointain,  celui  d’une 
mondialisation des échanges qui les ignore, sauf à leur verser son flots d’images identiques en 
tous les téléviseurs du globe, les populations défavorisées préfèrent en effet créer leur propre 
contexte, par un usage local des outils auxquels  les artistes peuvent les aider à s’éduquer, 
radio, informatique et réseau, arts plastiques, prise de parole, leur permettant ainsi d’être les 
acteurs de leur propre devenir, et de reconquérir leur droit à la ville. 
Aujourd’hui peut-être, un nouvel espace urbain de l’art se crée : l’art de l’urbanité. A la fois 
social et sensuel, espace pour les corps et leur bien-être et  non plus espace de leur aliénation, 
espace théorique et pratique, espace pour l’esprit et espace à habiter, il s’agirait de l’art de 
vivre la ville en toute urbanité,  et de combattre la barbarie. Ceci implique aussi d’adopter 
enfin des outils d’analyse qui intègrent sa complexité, non qui la rapportent aux oppositions 
binaires64 qui ont fait leurs temps idéologiques.   L ‘art de l’urbanité est à la fois  esthétique, 
politique et utopie. 

Douala, Paris, Janvier 2005.
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PROJECT VARIETIES

Consolidation Projects

•Land Restitution

•Affordable Social Housing

•Home Improvement

•Greenfield

•Informal settlement Upgrading

•Research

•Training Courses

•Learning and Networking Space

•Advocay & Lobbbying

Public space, civic design and urban identity :
an exploration of the cultural milieu in development work 

in poor neighbourhoods in Cape Town.
by

Tshenesani Nigel Tapela,
Development Action Group (DAG), Cape Town, South Africa

Introduction (Background and setting the context)

An indelible manifestation of apartheid urban planning was the creation of vast peri-urban 
wastelands of human settlements (townships) for black people on the fringes of South African 
towns and cities. In Cape Town, South Africa’s oldest and second largest city,  this social 
engineering was exacerbated by the location of these settlements on sifting sands, the so-
called  ‘Cape  Flats’  with  the  result  that  these  settlements  are  not  only  socially  and 
economically  dysfunctional  but  also  ecologically  and  politically  unsustainable.  A  critical 
challenge  for  restructuring  the  apartheid  spatial  landscape  is  how  to  regenerate  their 
economies  as  well  as  recreating  dignified  urban  spaces  for  civic  use,  recreation  and 
commerce.

This  presentation  is  an  assessment  of  the City  of  Cape  Town’s  Uluntu  (Peoples)  Plaza 
Dignified Places Programme initiated in 1999 which sought to create people’s places through 
“productive public investment” in special  places of civic/  community importance,  such as 
market  areas,  railway/bus  station  fore-courts  and  the  entrances  to  community  halls  and 
schools,  where people in poor communities  spend a lot of time. The programme targeted 
public  space  and  social  facility  projects  thought  to  are  potentially  less  politicized  (and 
therefore less subject to hold-ups through conflicting interests) as they serve the collective 
interest rather than projects that focus on individual beneficiaries. The presentation explores 
case studies where projects were linked to commercial revitalization around transport nodes, 
community facility clusters and cultural precincts with various degrees of success.

Setting the context

Metro cape town:
- Population size: 3 154 238 (2001Census) – 2487 km2
- Growth rate 3.5% per year
- Labour force (economically active): 1 377 966 (44%)
- Unemployment: 10% (1991)

21%  (2005)  …  much  higher  in  cape 
Flats

- CT contributes  11% of  national  economy and 75% of 
Western Cape province

- The estimated number of shacks in informal settlements 
in Cape Town increased from 24 000 in 1993 to 68 000 in 
1998 to  an  estimated  100 000 in  2003,  an  increase  of 
more than 300% over the 10 year period (This does not 
include other inadequately housed households)
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Background

- Cities  and city  living is 
under threat …

- Apartheid  urban 
planning  created  vast 
peri-urban wastelands of 
human  settlements  for 
black  people  on  the 
fringes of South African 
towns  and  cities  (the 
profession).

- In  Cape  Town,  these 
settlements  are  located 
on  sifting  sands,  the 
“Cape  Flats”  so  that 
these settlements are not 
only  socially  and 
economically 
dysfunctional  but  also 
ecologically  and 

politically unsustainable.
- a critical challenge for restructuring the apartheid spatial landscape is how to regenerate 

economic opportunity and (re)creating dignified urban spaces for civic use, recreation and 
commerce.

- Therefore  the  need  explore  alternative  discourses  integrated  sustainable   urban 
development?. I want to enter this debate from an exploration of the “shared” domain - 
public space .

Development Action Group (DAG) and its Work

- Formed in 1986 by as a group of development professionals  and activists  opposed to 
forced removals and apartheid in Cape Town (Crossroads)

- Began to support  other communities threatened with forced removal,  (build links with 
civic and political organizations involved in the struggle)

- With changing context in 1990s, DAG’s work shifted  from supporting communities in 
struggles  for  tenure  to  fighting  for  community  rights  to  participate  in  planning  and 
development processes (RDP, new housing policy and PHP).

- Currently  broadening  focus  to  engaging  partner  communities  in  integrated  urban 
development and explicitly conscious of being a learning and action organisation

The vision     
DAG’s vision is community-driven development processes and projects, which foster human 
settlements that are equitable and sustainable and enhance the actualization of human rights, 
freedoms and dignity.

The mission statement     
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To create space for greater levels of community-driven development, to demonstrate better 
practice, to influence and improve the policy environment, and to impact on re-dressing the 
economic and spatial imbalances inherited from the past.
We support inadequately housed communities to lead and engage with their own development 
by enhancing their capacity and building on their resourcefulness (common entry point)
We build  on these  experiences  by undertaking research,  training,  lobbying  and advocacy 
activities in order to make a contribution to urban development discourse and to influence 
policy  makers  and  practitioners.  We  support  and  implement  community  housing  and 
development projects and processes and help poor communities to work towards the creation 
of an enabling, community sensitive policy environments.

 
 

DIAGRAMATIC REPRESENTATION OF INTERACTIOIN BETWEEN DAG’S PROGRAMMES. 
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INTEGRATED DEVELOPMENT 
PROJECTS [THE COMMUNITY 

HOUSING PROGRAMME] 
•  To pilot and refine new or alternative 

approaches to housing delivery  
•  To promote habitable environments 

and sus tainable livel ihoods  

 

KNOWLEDGE PRODUCTION & 
DISSEMINATION [THE ETRAL 

PROGRAM ME] 
Through: 
• Education & training  
• Research 
• Advocacy & lobbying 

Parallel and linked processes 

Specific socio-economic impact 
at household and community 

levels 

Broader impact on society: 
other communities, 

practitioners and policy makers 
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Parallel and linked Outputs 

 

 
- DAG has provided direct assistance to more than 85 000 people (over 60 projects)  in 

securing land, services, housing and community facilities; we train an average of 170 p/p 
year and impacted more than 120 other projects in SA (networks); 

- Silver award for DAG’s approach to the implementation of self help housing from the 
Impumelelo Innovations Award Trust, and 

- Selected as one of 40 best practices in UN–HABITAT – Dubai Municipality 2004 Best 
Practice Awards.

The Peoples Housing Process 
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- SA’s  new  housing  policy  allows  for  self-help  housing,  which  is  called  the  People’s 
Housing Process (PHP). In brief the policy covers the target beneficiaries, the principals 
of PHP and grants available to support PHP.

- PHP policy targets low income families with incomes less than R3500 (families who may 
own serviced site, those without land such as backyard shack dwellers, hostel residents 
and others without right of tenure).

- PHP principles are that families are the key decision makers and their skills and initiatives 
are seen as primary resource and provides minimum intervention and maximum support 
and choice 

- The beneficiaries draw from individual subsidies, a facilitation and an establishment grant. 
Simple and transparent procedures, but ensure accountability 

DAG’S PHP MODEL 
- capacity building is very critical and consumes a substantial amount of time prior to the 

commencement of the project to ensure maximum community control and ownership
- a high number of women involvement as beneficiaries, in committees and support staff
- household choice of range of choices of materials and house designs
- active housing support centres (HSC) to support self–building or use of semi-skilled and 

skilled community builders
- Encourages group savings and loans from the Kuyasa Fund
- the promotion of the use of second hand materials 
- houses range between 32m2 to 62m2 
- Transparency and deepening democratic governance
- Creation of space and capacity for housing groups to engage confidently with local 

authorities and consultants on technical issues and town planning (neighbourhood design) 
particularly as we engage with green-field projects
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Public Space and Urban identity in Poor Urban Neighbourhoods

DAG has not explicitly explored the relationship between public space, public art and urban 
identity in our project work before but sees an opportunity in our current focus for integrated 
urban development 
In  poor  neighbourhoods  public  spaces  are  extensions  of  the  living  space  “urban living 
rooms” (social interaction - street, markets/shops, public transport nodes)
Public space design should foster clustering of social and community service clustering and 
linking these imaginatively 
Engagement with public space in neighbourhoods represents different levels of and forms of 
identity (sites of struggle, alienation control, ownership celebration)
Urban public space provide possibilities and opportunities for communities to engage with 
different urban milieus for different fulfillments and cultural expression;
Public  urban  space  provide  opportunities  (spines,  nodes  and  networks)   for  economic 
activities and commerce. 
Defending safety of public space through community ownership;
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Greenfield projects: Wallacedene



Streets as areas for community interaction and not as theatres of contestation or intrusions on 
peoples’ privacy (walls create roads and hide architecture)
People created their own space and communities should participate in creating their own 
dwellings and neighbourhoods.

Cape town’s dignified places programme : a walk through two “dignified places”

City of Cape Town’s  Uluntu Plaza Dignified Places Programme  initiated in 1999 sought to create 
people’s  places  through  “productive  public  investment”  in  special  places  of  civic/  community 
importance, such as market areas, railway/bus stations fore-courts and the entrances to community 
halls and schools, where people in poor communities spend a lot of time; 

The  programme  targeted  public  space  and  social  facility  projects  thought  to  are  potentially  less 
politicized  as  they  serve  the  collective  interest  rather  than  projects  that  focus  on  individual 
beneficiaries.

Spearheaded by CCT’s Planning & Environment Directorate (Urban Design Division) to implement 
City’s Spatial Development Framework but funded from different Directorates;

DPP’s conception was technocratic, involved formalistic consultation rather than real participation and 
therefore its ownership and identity by resident communities dependent on community cohesion and 
dynamics of local politics.
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Strategy 2 : Improving existing settlements (in terms of City’s SDF and IDP)

Improving living conditions 
and opportunities through an 
integrated programme of 
housing, settlement upgrading 
and renewal, creating 
dignified and safe public  
spaces and encouraging 
industrial and commercial  
development in proximate 
locations



Sketch of Phillippi Station, taxi and bristol road public plazas: Mitchells plain

Public Space, ‘Public Art’ and Urban renewal in Manenburg

Phillippi Grande Parade

 Completed in 1999/2000 at cost of R 5.5 million to clean up a dusty and muddy to create a 
space for people to walk, meet and trade

  Bristol market Plaza-Train/ taxi Station starting from 3rd largest train station (50 000 
people per day) in CT. it forms a1 500 metre long axis of paved ornamented commercial 
street to relocated and improve conditions of informal traders.

  Selling of trading places became problematic and unaffordable to the targeted traders who 
have moved on to the middle sections which targeted for private commercial and mixed 
use development

  Distance between the Bristol street market and station overstretches commercial viability
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Public Space, Public Art and new Identity in Nyanga



Sketch of Phillippi Station, taxi and bristol road public plazas: Mitchells plain
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Discussion

 Ownership of public space (Citizens versus residents)

 Local (Neighbourhood) versus city identity 

 Design of dignified public space with and by people.

 Un-intended consequences of interventions (participatory livelihood assessments)

 Demystifying technical issues, bureaucratic gate-keeping and building on peoples 
resourcefulness

 Art and the poor

 Development interventions (some cautions)
o There is no dignity in poverty and less so in participatory disempowerment. 
o Development  work  needs  to  be  careful  of  not  trying  to  dignify  poverty  or  

paternalise the marginalized

Housing delivery : SA

 Over 1.6 million houses delivered since 1994
 Number of households living in informal structures increased from 1.45 million in 1996 to 

1.84 million in 2001
 Expenditure on housing has declined to 1.3% of total government expenditure and the 

delivery rate has declined to 190 000 houses per year 
 Most of the new subsidized housing has been poorly located and of inadequate quality

______________________________________________________________________________
- 144 –

CREATION CONTEMPORAINE ET ESTHETIQUE RELATIONNELLE
« Public space, civic design and urban identity » by T. Nigel Tapela



Ways of representing and communicating the relationship 
between art and territory – some Italian examples

by
Iolanda Pensa

It is the way territorial projects are represented and communicated that gives them a variety of 
natures,  forms  and  aims.  In  Italy,  in  particular,  three  events  have  tried  to  represent  and 
communicate  the  relationship  between  art  and territory.  In  two  different  editions  “Going 
Public” (curated by Claudia Zanfi and the association aMAZE) has exhibited public art, urban 
installations, films and debates; “Public Art in Italy - The Space of Relationships” (curated by 
Anna  Detheridge  and  the  association  Connecting  Cultures)  has  narrated  the  relationship 
between art  and territory  involving public  authorities,   investors  and donators;  “Trans:it” 
(curated by Bartolomeo Pietromarchi and the Olivetti Foundation) has documented a series of 
European public art projects.

The artists included in those events express themselves with remarkably different techniques 
and  languages:  photography,  videos,  documentary  films,  fictions,  interviews,  essays, 
drawings, multimedia installations, temporary and permanent interventions, researches.

Among the  many Italian  artists  and organisations  working on the city,  we can name the 
agency of territorial investigation “Multiplicity”, the associations “Esterni”, “Cantieri Isola” 
and “Isola  dell’Arte”,  Luca  Vitone,  “Luci  d’artisti”,  “A12”,  “Progetto  Zingonia”  and the 
Trussardi Foundation. 

Thanks to their interdisciplinary approach, these projects are supported by different sponsors. 
They can be financed by programmes on culture, social integration, research, education, co-
operation.  Many  of  them  are  self-financed  projects  with  an  extremely  small  budget.  A 
particularly interesting financing project is “Nuovi Committenti”, promoted by the Olivetti 
Foundation, which follows the model introduced in 1991 by the “Fondation de France”.

Ars & Urbis - Italia
Iolanda Pensa
via Rabolini, 10 - 20125 Milano - Italia
+ 39 335 655 36 33 - io@pensa.it - http://io.pensa.it
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Bessengue city
By

Goddy Leye

Origins

.In November 2001, Bili Bidjocka (Brussels based visual artist from Cameroon) and I were 
asked by doual’art to coordinate an international workshop involving 23 artists from various 
countries in the sub region. It proved very popular and there is demand for further artistic 
projects in the area of Bessengue City.
Bessengue is one of the poorest neighbourhoods in Douala. Some ten thousand people live in 
this shanty town. The people of Bessengue are organized in a development committee that 
seeks  solutions  to  the  problems  they  face.  They,  supported  by  an  NGO,  think  that  art, 
contemporary art, should play a role in reshaping people’s minds. 
.It is unusual to have a group of international artists interacting with local populations and 
local artists as well. Bessengue City made this possible.
What is intended in the long run is to set up a centre for media arts, where artists from the sub 
region (Central Africa) can acquire through talks, presentations, workshops short residencies 
and seminars knowledge and skills in the use of new technologies in contemporary arts.

The project
In the month of July 2002, a group of four artists, invited by Goddy Leye, interacted with the 
people of Bessengue in the city of Douala/ Cameroon. The “Bessengue City”  project  has 
helped to sketch out a new portrait of an area and its people.
The project was developed following four main directions, all overlapping one another :
1- the installation of a small radio with a range of 1km, by James Beckett from South-Africa,
2- a  collective  portrait  of  inhabitants,  depicted  on  posters  and  video,   by  Goddy  Leye, 

Cameroon.
3- the construction of a temporary shelter by .Jesus Palomino, Spain
4- the website and the virtual exchanges, by .Hartanto, Indonesia.

The Radio
An experimental radio with a range of one kilometer, 
was installed by James and a group of youths. This 
group of  youngsters  designed the program and the 
jingle,  conducted  interviews  and  made  various 
recording. At the last they could express themselves 
and be listening to attentively.  The traditional chief 
of Bessengue, proud to host the first experiment of 
this kind in the city, brought two of his colleagues to 
be interviewed. Officials from the city council, who 
also came for a live interview, realized that the radio 
was an efficient  means of  developing area.  “Radio 
Bessengue City”, also called “Dikalo la Bessengue”, 
which  means  “the  messenger  of  Bessengue”,  has 
become, as one listener said, “the radio of the people 
by the people”.
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The Shelter

This  was  the  most  challenging  part  of  the 
project.  In  Bessengue,  shelters  are  built  out of 
the necessity – how would people relate to this 
artwork?  And  how  would  these  four  artists 
respond ? After several tours of the area, Jesus 
Palomino  decided  on  the  location  and  on  the 
type of shelter to be built.  He and his team of 
youths  worked very hard  to  literally  bring  the 
shelters out of the muddy river bank. If art really 
is all about making things visible then the shelter 
revealed  the  beauty  that  can  be  obtained from 
locally  available  materials.  It  also  generated 
discussions  concerning  the  nature  and  role  of 
architecture, helping to redefine what the future 
“cityscape” of Bessengue might look like.

The Portraits

Goddy  Leye  took  pictures  of  twenty 
smiling  people  from  the  neighbourhood 
and  then  did  some  digital  manipulation. 
Printed and arranged in random groups, the 
portraits  formed  posters  that  were  then 
pasted in the local area. Produced from the 
same  footage,  a  6-minute  video  called 
Bouquet de Sourires (Bouquet of Smiles), 
was  shown  in  the  neighbourhood.  The 
portraits  were  thoroughly  appreciated  by 
all  and  a  real  relationship  between  the 
artists  and  the  models,  based  on  mutual 
respect, grew out the process. The portraits 
shone the spotlihgt on the people, showing 
that beauty can survive even in a poor area 
such  as  this,  and  thaht  everybody  cans 
relate to contemporary art. 

The Web-connection
Hartanto had the double task of building the web site for the project while it was going on, 
and of connecting one person from Bessengue with another from Bandung. The messages, 
written in French (Bessengue) an Indonesian (Bandung), were scanned and sent with their 
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translation  in  both  directions.  News  on  everyday  life  and  the  local  environment  were 
exchanged on a daily basis.

Art and social issues
Art is usually designed for places that exclude the folks from dwellings like Bessengue. If 
some artists  sometimes  think about  them it  is  usually  done in their  name,  without  really 
involving the populations. On the other hand, institutions from Brettonwoods still believe that 
development  plans need not  be stuffed with cultural  issues.  Rather  that  for  a  sustainable 
development to take place, suffice it to pour in financial investments. The idea that art could 
be instrumental in shaping what they would call development, is brought by the populations 
of Bessengue themselves through their development committee. The project “BESSENGUE 
CITY”  will  undoubtedly  help  to  figure  out  a  new  portrait  of  an  area  and  its  people: 
architecture and urban planning will be investigated and questionned through the “shelter” 
while the posters” and the “remake” will put the people  into the picture.
Art does not claim here to solve problems. It simply works to shape visions.
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Synthèse du Séminaire Ars & Urbis
Douala – 09 au 15 janvier 2005

Dans la semaine du 09 au 15 janvier 2005, s’est tenu à Douala, le séminaire Ars & Urbis sur 
les rapports entre la création artistique et la ville en Afrique. L’association Doual’art, dirigée 
par Marilyn Douala BELL et Didier SCHAUB avaient pris la ville de Douala comme prétexte 
pour inviter des chercheurs de plusieurs pays du continent ainsi que d’Amérique et d’Europe, 
à réfléchir sur les rapports entre l’art et le développement urbain.

Les discussions ont, en premier lieu, permis d’établir un débat très riche sur les paradigmes 
qui fondent notre perception même du monde et de ses représentations, notamment par le 
biais des formes.
Rappelant que l’ensemble du champ scientifique est réinvesti par la question de la forme, les 
participants  ont  proposé d’explorer  une « nouvelle façon de regarder  le  monde »,  à  partir 
d’une critique radicale de la représentation euclidienne. La géométrie fractale, la mécanique 
quantique,  la  théorie  du  chaos  ont  été  convoqués,  pour  comprendre  la  représentation 
particulière des systèmes auto-organisés, comme cela est le cas très souvent en Afrique.
Il  a été  notamment  proposé une relecture de la représentation de la  ville à partir  d’outils 
comme la théorie de la complexité, de plus en plus en usage chez les géographes.
L’affirmation du « droit à la ville », nous rappelle que la cité de l’apartheid est peut-être la 
plus proche de la réalité des villes de demain sur notre continent. Il identifie plusieurs niveaux 
de lecture de la ville africaine Le niveau des mutations technologiques induit des rythmes 
spécifiques et des ramifications qui vont au-delà des frontières administratives. Ainsi, tout 
dans la cité peut devenir un objet de spéculation. Dans ce contexte, il convient de s’interroger 
sur la valeur, en particulier celle du temps, quand on observe la complicité objective qui peut 
exister entre ce qui est réel et ce qui est truqué.
Partant,  le  séminaire  invite  à  une  acceptation  d’un  « possible  qui  n’aurait  pas  de 
prédéfinition ».

L’interrogation sur le sens de la ville amène des questions sur les dimensions non-spatiales de 
l’urbanité. « Le rêve de l’ailleurs est partout, dans la ville ». Dans leurs fonctions de transit, 
les villes sont, simultanément, à plusieurs endroits différents. Elle appelle donc à l’étude des 
structures non-tangibles (rumeurs, propagande…) pour comprendre la ville et souhaite que 
l’on se penche sur une définition contemporaine de ce qu’est l’architecture.
Les interventions sur des grandes villes du monde (Rio de Janeiro, Alger, Johannesburg…) 
montrent que la mondialisation se superpose avec une identité localisée, le problème étant que 
les modalités de cette mondialisation déstructurent les communautés locales et donc les villes. 
Ka tradition disparaît en même temps que se généralise l’instant qui devient présent partout 
comme base de l’échelle de temps. Il est proposé d’explorer également les spatialités de la 
diaspora pour comprendre les phénomènes urbains au niveau mondial.
Les questions consécutives à ces présentations ont été relatives aux modalités de modification 
des villes à partir des interventions artistiques et à la pérennité de ces actions.
La question de la légitimité de la création artistique, liée au problème des moyens  interroge 
les  rapports  complexes  entre  l’inspiration  esthétique  et  les  contraintes  de  nos  sociétés.  Il 
rappelle, dans son intervention, la nature fractale de la perception du monde dans la plupart 
des sociétés africaines.
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Se pose la question suivante : « que se passe t-il quand on permet une prise de conscience ? » 
Le projet « Memorial Street Board » permet à une communauté défavorisée, à partir  d’un 
hommage  rendu  aux  personnes  qui  se  sont  investies  pour  son  développement,  de  se 
réapproprier son histoire, de faire le deuil de certaines de ses contradictions et de renforcer les 
liens  sociaux en  offrant  des  références.  Les débats  sur  le  « risque  réactionnaire »  réel  ou 
fantasmé,  engendré  par  le  communautarisme  permet  de  comprendre  que  le  travail  de 
préservation de la mémoire doit avoir une intention exprimée.
L’expérience  de  travail  avec  les  « enfants  de  la  rue »,  est  apparue  comme  une  quête 
constamment renouvelée de soi-même. La présence, de plus en plus importante, des « enfants 
de la rue » dans le paysage des grandes métropoles du monde nous interpelle sur la manière 
de rendre l’univers spatial de l’errance. En tout état de cause, celui-ci ne peut être explicité 
par une simple démarche statistique. La question de la récupération de l’action des artistes par 
le  politique  et  les  questions  éthiques  liées  à  l’implication  de  ces  enfants  dans  un  projet 
artistique ont fait l’objet de débats importants.

Dans cette perspective, le signe peut-il être utilisé comme vecteur de combat sans que l’outil 
économique global ne soit changé ?
Une expérience très enrichissante a été présentée sur les solutions pratiques à mettre en place 
pour créer à partir de ressources considérées comme déchets totalement inintéressants dans la 
perception actuelle. Elle met en avant la nécessité d’une réelle éthique qui induit la recherche 
de plus de responsabilité que de pouvoir. Cette démarche reconnaît que la pauvreté est causée 
par  l’exploitation.  De ce point  de vue,  il  devient  évident  que nous avons plus  besoin  de 
« solutions » que de produits ». Son intervention a été ponctuée par un véritable défilé de 
mode élaboré  à  partir  de déchets  urbains.  Les  enveloppes de  sacs  de  ciment,  les  déchets 
plastiques,  les  canettes  de boissons  connaissent  une nouvelle  vie  dans les  mains  de cette 
experte en « transformations ». Il s’agit,  par ce biais, de proposer une nouvelle vision des 
paradigmes qui constitue notre vision de la ville.

Les  rapports  entre  l’état  et  la  création  artistique,  dans  un  contexte  de  répression 
institutionnelle ont été campés. A la lumière de cette intervention et des débats qui ont suivi, il 
est apparu que beaucoup de pouvoirs établis considèrent que la création artistique contient, en 
elle-même, un pouvoir de subversion extrêmement important qu’il s’agit de ne pas laisser se 
développer. Ceci implique la constitution d’une masse critique d’énergie, permettant d’établir 
un  relatif  « contre-pouvoir »  ou  de  structurer  des  espaces  de  liberté  de  création  et 
d’expression.
Le Président de l’Union des Architectes d’Afrique, Jean-Jacques KOTTO a campé l’enjeu 
institutionnel en faisant le constat d’un réel chaos urbain dans les villes africaines. Le grand 
problème de nos espaces urbains est que « c’est l’urgence qui est le déclencheur des actions ». 
Il nous appartient, dès lors  de définir une nouvelle écriture de la ville, en remettant l’homme 
au  centre  de  la  dynamique  (« le  premier  art  est  celui  de  vivre »).  La  responsabilité  des 
architectes  est,  dès lors, engagée.  Ils participent  d’une chaîne et  doivent  rester en contact 
permanent avec les acteurs.
Le nombre des architectes en Afrique est insuffisant et leur intervention participe également 
de la création de ce chaos. Un appel a été lancé pour l’application des textes réglementant 
l’architecture et l’urbanisme et pour le renforcement de la recherche et de la formation.
Le  phénomène  des  villes  nouvelles  a  également  été  abordé  et  les  participants  se  sont 
questionnés sur la pertinence de cette réponse aux problèmes urbains.
« L’architecture fonctionnelle et l’urbanisme uniquement technique » ont té largement décris 
par  les participants  qui rappellent  que le projet  artistique dans la ville  doit  découler  d’un 
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projet urbain démocratiquement discuté au sein de la communauté (Forum intermunicipal de 
culture, appropriation de l’espace public par les populations, notion de citoyenneté culturelle, 
exercice  de  démocratie  directe,  « la  culture  doit  créer  une  nouvelle  forme  de 
gouvernement »...)

De ce point  de vue,  l’art  pourrait  introduire  des  valeurs  différentes  de celles  produites  à 
travers le prisme du P.I.B. marchand. Cependant le processus de production artistique lui-
même doit être réévalué à l’aune de son appropriation par les populations.
Les participants au séminaire ont appelé à une nouvelle « citoyenneté culturelle » différente 
de l’extrême normalisation en cours actuellement.
Cette  rencontre  a  également  permis  aux  participants  de  visiter  des  actions  concrètes 
d’intervention artistique dans la ville permettant  d’explorer  des pistes d’intervention aussi 
diverses qu’enrichissantes.
Des  propositions  d’action  ont  été  retenues  par  les  participants.  Le  collectif  né  de  cette 
initiative devra tenter de participer au congrès de l’Union des Architectes d’Afrique prévu à 
Abuja en mai 2005. Ce congrès est une occasion unique de rencontre entre les artistes et les 
professionnels  de  la  construction  de  la  ville  africaine  pour  aborder  la  question  du 
développement d’une nouvelle esthétique.
Les actes du séminaire seront publiés et une lettre d’information doit permettre de créer un 
lien permanent entre les membres du collectif et entre le collectif et les autres professionnels 
de la ville.

Le collectif se dit disposer à participer à la création d’une revue « Ars & Urbis ».

Fait à Dakar, le 20 janvier 2005,

Au nom du collectif Ars & Urbis,
Mamadou Jean-Charles TALL
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Notes

 U.P.C : Union des Populations du Cameroun. Parti politique anticolonialiste,  nationaliste et révolutionnaire à l'époque
2 Ruben Um Nyobe : Secrétaire Général de l’Union des Populations du Cameroun (U.P.C.), abattu dans une embuscade 
le 13 septembre 1958
3 Osendé Afana : économiste, abattu dans le maquis de Djoum en 1967
4 André Marie TALA
5 Les couleurs du drapeau camerounais
6 Génie du mal
7Notes

 This suggestion – that, in discussions of cities worldwide, we start by looking at cities in Africa (or the “South” more 
generally) rather than at their “Northern” counterparts – differs from another, related suggestion by Enwezor et al. 
(2002:  14) to which I fully subscribe:  that we eschew notions of the African city, a concept entirely too broad and 
reductive.

8 Clearly, there are many differences between London and Paris, Barcelona and New York.  It is not my intention to 
elide these. Limitations of space, however, and the focus of this essay on cities in Africa, may result, as here, in what a 
specialist of European or North American cities is likely to see as over-generalization.

9 Here too, there is a risk of over-generalization. I base this comparison on numerous exchanges with colleagues at work 
in Lagos and Kinshasa, notably Filip de Boeck, Ch. Didier Gondola, Brian Larkin, Ruth Marshall-Fratani and 
AbdouMaliq Simone.  I hasten to say, however, that I myself have not lived or conducted research in either of these 
cities.

10Here, I echo Appadurai: “This is not to say that there are no relatively stable communities and networks of kinship, 
friendship, work, and leisure, as well as birth, residence, and other filial forms. But it is to say that the warp of these 
stabilities is everywhere shot through with the woof of human motion …” (1996:  33-34). 

11 “The new global cultural economy,” Appadurai writes, “has to be seen as a complex, overlapping, disjunctive order.” 
Constitutive of this order, he proposes, are flows – of people, media, technologies, modes of financing and ideas – that 
crisscross the globe, overlapping, reinforcing and contradicting one another, giving rise, in the process, to multiple, 
coeval worlds or, in the words of Saskia Sassen, to multiple spatialities and temporalities (Appadurai 1996:  32-33; 
Sassen 1999:  260).   

12 While the populations of Mexico City and New Delhi quadrupled between 1950 and 1985, over the same period those 
of Lagos and Kinshasa grew sevenfold (Enwezor et al. 2002:  15).  Douala has grown by similar leaps and bounds (see 
Mainet 2001 and Séraphin 2000); at this point, estimates of its population vary from 1.5 to 4 million, with the latter 
most likely closer to the actual total.

13Such analyses are mere extensions of those that see Africa, whether urban or rural, as a place likely never to be 
“modern.”  For a disappointing stance in this vein, from a writer usually ahead of his time, see Lefebvre 1991:  123.  (A 
pithy critique of this approach is found in de Boeck 2002:  264 ff.) 
 
14 See, for example, Kaplan 2001.  

15 Such parallels between “left” and “right” approaches to the effects of globalization are usefully (though in a rather 
different context) outlined in Parker 1998.

16 Appadurai defines l’imaginaire as “a constructed landscape of collective aspirations” (1996:  32).

17 As the overwhelming majority of sign painters in Douala are men, I use a male pronoun in referring to the artist, but 
the possibility that the painter is a woman should not be discounted.

18“Malam” is a pseudonym, the professional name chosen by Simone’s interlocutor, an artist of considerable talent (see 
note 13) called Isaac Essoua Essoua.  
19 Malam’s stance might be attributed, in part, to who he is:  a brilliant artist who has decided to stay in Douala despite 
the fact that, in Europe or the U.S., he would likely lead a far more comfortable life.  His choice parallels that of several 
other artists of his generation, notably members of a collective by the name of Cercle Kapsiki, whose members have all 
elected to live in Douala because they feel a responsibility – ethical, creative – to the (often very poor) communities in 
which they grew up.  But such choices are not, or in any event are significantly less, open to young people who depend 



for their livelihood on employment that is increasingly difficult to obtain.

20 Neither this man nor any of the other people whose accounts of travel from Douala to Johannesburg I consider 
hereafter are identified.  This is so for obvious reasons:  the majority are in South Africa illegally or, where this is not 
the case, because it is so difficult to be a foreign African in South Africa today, they do not wish to draw undue 
attention to themselves.  Pseudonyms would, of course, have been possible, but to use them would obscure the 
experiences of exclusion and alienation many African immigrants describe as an everyday experience in the Rainbow 
Nation today.
All of the Doualais whose experiences in transit I allude to in this essay are men.  This should not be taken to mean that 
women do not play a significant role in this context.  Several Doualaises have agreed to speak with me of their travels; 
some of their accounts share important similarities with those by men which I discuss.  It seems to me, however, that 
there remains much to be done in teasing out differences between men’s and women’s accounts of migration; indeed, 
there may well be a need to theorize profoundly gendered cartographies of the movement between cities.  My research 
in this regard is at too incipient a stage, however, to make such theorizations possible.  Many more conversations are 
necessary, in both Johannesburg and Douala, and significantly more reading.  Under the circumstances, and as I have 
had occasion to speak with more men than women, I prefer to limit myself here to men’s accounts.    
 
21 I invoke memory, here, with a specific purpose.  The memory to which I allude is both my own and that of the story’s 
teller.  It will not do to speak of the itineraries described here as “facts” – precise mappings of travel over time and 
space.  The types of stories discussed here, like most stories, are subject to change in the telling and retelling both by the 
speaker and the writer.  They are shaped, some of their details highlighted and others, if not necessarily elided, given 
shorter shrift.  They are shaped, also, by other speakers.  Some of the people who have spoken to me of their travels 
have done so in private.  Others have come together as groups, in which contexts it is not uncommon for stories to meld 
into one another, for one teller’s memories to bleed into another’s and vise versa.  This is particularly true as such tales 
reflect the experiences of so many people and are in the process of becoming a genre, a type of oral literature subject to 
its own internal dynamics.  Central to these dynamics is conversation among Doualais living in Hillbrow and Yeoville, 
notably in two bars, both located in Yeoville, one a drinking place-cum-small restaurant and pool hall, the other more 
like a local shebeen.  The writer’s existence, as well, impacts on these dynamics; with every request to hear stories, with 
every conversation she initiates, in one of these bars or elsewhere in the city, she participates in the construction of a 
genre of stories.  This, in turn, shapes the types of details foregrounded by the tellers and the modes of telling they 
favor. 

22Carlos Monsiváis encounters similar intentions – the ever-present plan to move on, sometimes before one has even 
arrived – in discussions with city-dwellers transiting between Central and North America:  “If we are going to stay, let’s 
try to leave as soon as possible”; “When I arrived at the border I brought with me a desire to leave soon.”  “These 
days,” Monsiváis writes, “… the city (as a totality, as a concept) is escaping from the traditional idea of a city and 
becom[ing] instead an anxiety to populate city-space without the intention of staying” (2003:  34, 35).

23 Here again, stories and genres intersect.  I have heard of l’Ambassade from one teller and read of it too in a text, part-
novel, part-document, entitled Finding Mr. Madini, a heart-wrenching book on homelessness, exile and illegality in 
Johannesburg, authored by a collective of writers known as The Great African Spider Writers, under the direction of a 
writer named Jonathan Morgan (2000).

24 One is put in mind, here, of portraits taken by urban photographers in West Africa in the 1950s and 60s, images in 
which the sitters appear against a painted background figuring a city, street or interior.   Though an effort at trompe-
l’oeuil has been made in some cases, more often than not it is clear (and meant to be so) that the backdrop is just that:  a 
stage set.  
25An extraordinary photograph by Stanley Greene (2003) (fig. 9) offers, in a sense, a reverse image of that described 
here.  In Greene’s picture, a camera looks through a windshield at a road in Chechnya; the car is motoring toward 
people – likely refugees – who are walking away from a landscape stark and empty of other inhabitants.  

26I am indebted to Jason Rosen for this observation. 

27 Such images, it is interesting to note, in view of the suggestion made here that the city, as depicted by the artist, is one 
glimpsed in transit rather than a place in which one spends time, are commonly associated with warnings not to linger in 
the Johannesburg CBD.  The overwhelming majority of travel agencies offering tours of South Africa, on whose 
websites such images can be found, avoid Jo’Burg.  Following arrival at Jan Smuts Airport, travelers are commonly 
housed in airport hotels and, following (at best) a bus tour of the city, in which they glimpse a picture-postcard view of 
the CBD – typically at sunset – are shuttled away from “the murder capital of the world,” toward the primitivized 
spaces of various Kwas (Kwa Ndebele, Kwa Zulu-Natal), wilderness zones where they can encounter other kinds of 
“wildlife” and, finally, in a much-touted “return to civilization,” the quaint vineyards and Dutch-inspired houses of the 
Western Cape.  



28I pattern my use of the term “archaeology,” here, on Foucault’s.  I mean by it a form of layering, in which strata (of 
knowledge, ideas, forms) come together to form a whole, the components of which, while they can, at least in theory, be 
distinguished from one another, are not, in fact, distinct.   

29The idea of the city as palimpsest is explored, with considerable poetry, by de Boeck, regarding Kinshasa (2002).  The 
vision I propose here differs from his, however, in that it stresses above all the coeval nature of the city’s many parts. 
De Boeck’s analysis looks at meetings and meldings of past and present, inside and outside, center and periphery (see 
below).  While such an approach certainly offers a rich palette of ideas for the study of Douala, it seems less apposite 
for consideration of the painted skyline and, more generally, the idea of the city with which we are concerned.  What is 
striking here is the complete absence of “before” and “after,” “either” and “or.”  The city depicted is all of the places it 
references at the same time and, most importantly, in equal measure.

30 Quotations from Freud here are from the Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, 
English translation (1953, 1974), Vol. XIX:  230.

31Keep et al. refer, here, to Derrida 1980:  224. 

32The parallel I draw between Freud and Derrida’s mystic writing pad(s), on the one hand, and hypertext, on the other, is 
suggested by Keep et al.  My approach to hypertext, however, differs significantly from theirs. 

33This type of object is discussed, among others, in Bravman 1984 and Prussin 1985.
 
34 The picture (I propose) that the painter offers of the city is, in key ways, an inverse of that which Italo Calvino 
proffers in his Invisible Cities (1993).  In Le citta invisibili, Marco Polo regales Emperor Kublai Khan with tales of the 
many cities he has visited; in time, however, it turns out that each of the places Marco Polo is describing is, in fact, one 
place:  Venice.  All cities are one.  The Nylon panel suggests otherwise.  Here, one city is all others.

35Some treatments of the subject do exist; Burden 1999, Harbison 1994 and Thomsen 1994 are cases in point.  None of 
these texts, however, consider in any depth the political implications of such rumored forms.  All three, further, focus 
on buildings and sites imagined by “great thinkers” – da Vinci, Boullée, Verne, Finsterlin, Orwell and so on.  The 
architectural imaginings of “ordinary” city-dwellers have little or no place in their pages, a factor that renders these 
three works less useful, for present purposes, than one might have hoped. 

36 A number of other examples of rumored buildings and sites in the United States could be adduced.  I have written 
elsewhere of some of these, among which the Denver International Airport, whose lower levels (said to house a vast 
underground city, concerning which much is written on the Internet) are a subject of fascination for conspiracy theorists 
(Malaquais 2002:  21-23).
37For an overview of examples from the pre-colonial and colonial periods, see Malaquais 2002:  13 ff.
 
38 Mailer discusses these rumors and their effect in a documentary on the Rumble in the Jungle entitled “When We 
Were Kings,” directed by Taylor Hackford and Leon Gast (DasFilms, 1996).  On his return from Kinshasa, he 
published a book on the match and his experiences in Zaire, “The Fight” (1975).

39Personal communication, New York, April 2000. 

40 For a fuller treatment of the C.O., its raisons-d’être and its effects on the architectural imaginaire of Douala, see 
Malaquais 2003.  For still other impacts of the C.O. on the city, see Simone 2002a:  37 ff.  An evocative theorization of 
such conceptual maps of the city as are adduced here appears, in a very different context, in Dear and Leclerc 2003:  6 
ff. 

41 For purposes of comparison, see the definition given for “urbanism” in Harper Collins’s College English Dictionary. 
A rethinking of “urbanism” as the province of those who have a first-hand, lived experience of the city at its most 
difficult, as a “science” as much of their domain as that of professionals, most of whom do not have such lived 
experience, might offer the beginning of an answer to architect Rem Koolhaas’s much touted question:  “Whatever 
happened to urbanism?” (Miles et al., eds. 2000).

42 See, in particular, de Boeck’s study of Kinshasa as a space of the in-between, wherein multiple dichotomies reflect 
one another as in a series of mirrors (2002).

43Appadurai, we have seen, speaks of “disjunctive flows”; these, he says, are a product of and actively shape 
globalization.  Among these flows, or “landscapes,” he writes, are “ethnoscapes” (flows of people), “mediascapes” 
(flows of media), “technoscapes” (technology flows), “financescape” (flows of finance or modes of financing) and 
“ideoscapes” (flows of ideas and ideologies).  “The suffix –scape,” he explains, “allows us to point to the fluid, 



irregular shapes of these landscapes … These terms with the common suffix –scape also indicate that these are not 
objectively given relations that look the same from every angle of vision but, rather, that they are deeply perspectival 
constructs, inflected by the historical, linguistic, and political situatedness of different … actors” (1996:  33).

44Whether such spaces of transit, even in the most high-tech of contexts, are really “non-places” is, in any event, a 
subject for debate.  A person without a “home,” living (or seeking to do so) in an airport – the quintessential “non-
place” for Augé – might well take issue with this.    

45 Here,  Simone’s suggestion (2002a) that  networks of people, rather than structures such as bridges,  are the most 
productive forms of infrastructure at work in many parts of African cities today, is particularly helpful.
46

471 Emile Durkheim proposa le concept d’anomie, pour signaler la perte des repères économiques familiaux et sociaux 
dans la société de son temps. Cette perte de repères peut être étendue au registre de l’art, qui rompt avec les 
académismes de son temps à la même période et avec les premiers impressionnistes, comme l’a analysé Pierre 
Bourdieu. Marcel Duchamp radicalise l’anomie dans sa démarche artistique.
48 Cette orthogonalité d’un espace fonctionnel  déshumanisé est celle par exemple  des HLM construits à moindre coût 
et dans lesquels s’entassent des populations d’immigrés, comme l’artiste Monique Derégibus le signale  avec 
l’ensemble de photographies prises dans le quartier de La Tour de l’Europe, à Valence, France. C’est aussi celle que 
décrivent les clichés réalisés par Jean Rault, lorsqu’il photographie les potagers du roi à Versailles : l’opulence végétale 
est cisaillée et les allées d’arbres fruitiers tirées au cordeau. Potagers ou d’agrément, les jardins à la française sont des 
exemples de rationalités et de géométries du regard qui construit l’espace.
49 Pour l’analyse de la société informationnelle faite d’interférences et d’enchevêtrements voir Serres Michel, Hermes, 
tome 2 : L’interférence, Paris Minuit, 1972.
50 Stiegler Bernard, La technique et le temps, tome 2 : La désorientation, Galilée, 1996
51 Le nom de France se cristallisera entre le XIième et le XIIIème siècle
52 Parti ouvrier socialiste juif polonais,  internationaliste. Arthur Ziegelbojm, membre du  gouvernement polonais en exil 
à Londres, comme représentant du BUND, tenta en vain d’alerter l’opinion internationale sur le sort des juifs en 
Pologne pendant la seconde guerre mondiale et se suicida au lendemain  de la destruction du ghetto de Varsovie afin 
encore de sensibiliser l’opinion, ainsi que par désespoir..
53 C’est l’ancien quartier juif de la ville longtemps laissé dans un état d’abandon.
54 nom de lieu-dit  où se situe une maison où vécut l’écrivain, en Touraine et dont les paysages sont décrits  dans le 
roman : le Lys dans la vallée.
55 Voir par exemple l’ensemble de huit œuvres réalisées entre Tréguier et Guingamp, dans les Côtes d’Armor, sur des 
panneaux de signalisation routière pendant l’opération Escales, 1991.
56 des expériences de simulation virtuelles d’odeurs sont réalisées mais leur développement ne peut être comparé à 
l’avancement des technologiques en matières de son et d’image et elles restent expérimentales.
57 Bus sillonnant les artères de Dakar, repeints en couleurs vives. Ce sont généralement des camionnettes importées de 
France, usagées et qui vivent une seconde vie au Sénégal.
58 Artiste spécialiste de la peinture souwère, Sérigne Ndiaye a réalisé un travail de réflexion ainsi qu’une exposition sur 
l’espace de la chambre sénégalaise, ses ornements, ses souwères et ses usages sociaux.
59 Sassen Saskia, la ville globale, Paris, Descartes et compagnie, 1996 pour la trad. L’auteur y évoque New-York 
Londres, Tokyo…
60 Durheim Emile, Le suicide, étude de sociologie, Paris, PUF, Quadrige, 11ème réédition 2002, 1ère ed 1897.
61 dans le film de Woddy Allen, La rose pourpre du Caire, les spectateurs et les héros du film se rencontrent, l’illusion 
de la représentation se dissoud. 
62Evocation des termes proposés par  Lionel Manga  et titre du texte écrit par celui-ci, texte introductif à la thématique 
des rencontres du Symposium Ars et rubis, organisé par le centre d’art Doual’art  janvier 2005, Douala
63 Voir à ce sujet Blin Odile, Bourlat Catherine, Lallemand Delphine, Sappey Stéphanie, Les commerces de la 
médiation, dans le catalogue de l’Opération Les nouveaux commerces, Art dans la ville, FRAC Haute Normandie, 
1997. Renaud Auguste Dormeuil invite les habitants du Grand Quevilly à écrire leur « Petite réalité » dont les phrases 
deviennent la matière et le sujet de l‘installation. Bernard Rüdiger propose pour sa part, à la ville nouvelle de Val de 
Reuil, de re-symboliser l’espace urbain à l’aide d’un travail sur de grands textes mythiques, Prométhée Macbeth, Faust 
et de scénographies réalisées avec les jeunes des quartiers.
64 les idéologies totalitaristes, les post-marxismes, qu’ils soient ou non alter-mondialistes, les intégrismes et les discours 
sécuritaires procèdent de ces oppositions réductrices  … en créant un autre maudit, caricatural, contre lequel le groupe 
se regroupe, qu’il s’agisse d’une minorité, de plusieurs minorités, de pays ou tribus voisins, de frères ennemis, ou d’une 
moitié de la planète, l’autre moitié de la planète... 
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