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l’art contemporain africain 
est installé durablement
sur la scène artistique mondialisée
En regard de ces dix dernières années, l’art africain, surtout sa période 
contemporaine, trouve une audience fulgurante aussi bien sur le continent 
que sur la scène internationale. La qualité et l’importance des institutions qui 
s’impliquent sont significatives.
Ce contexte inédit, resitue les créateurs africains face aux enjeux structurels 
et les changements amorcés.
L’art contemporain africain peut être défini comme la création du passé 
récent et d’aujourd’hui. Prenant ses sources dans les périodes précoloniale, 
coloniale et postcoloniale. Les précurseurs des années 1930 sont à prendre 
en compte tant ils opèrent un changement en terme d’ouverture par rap-
port aux arts classiques dits “arts premiers“. 
La notion d’art contemporain émerge dans les années 1960 qui regroupent 
la diversité des productions artistiques du continent. 
Grand ensemble panaché émanant de trois types de formations : autodidacte 
avec des artistes internationaux comme les Congolais Cheri Samba et Moké, 
formation d’atelier et coopérative, souvent informelle, pour le photographe  
malien Malick Sidibé, formation académique (écoles d’art, universités  
nationales et internationales) pour les peintres tels que le Ghanéen Ablade 
Glover et le Sénégalais Soly Cissé.
Les artistes africains sont des producteurs de pensées visuelles comme  
partout ailleurs. Vaste et culturellement complexe, la temporalité n’est pas 
la même en Afrique. 
Cependant sa distinction et sa différenciation se situent dans la liberté des 
créations, les attitudes, les modes de productions et l’hybridation comme 
chez le Camerounais Pascale Marthine Tayou et la Kenyane Wangechi Mutu.
Un art doté d’une puissance expressive qu’on retrouve chez le sculpteur 
sénégalais Ousmane Sow entre autres. 
Longtemps méconnu et “méprisé”, l’art contemporain d’Afrique a fini par 
s’installer durablement sur la scène de l’art mondialisée. Tous les indicateurs 
s’y accordent. Pour comprendre l’accélération institutionnelle de ces dix  
dernières années, il faudrait remonter 27 ans en arrière au moment de 
l’impact considérable de la mythique exposition “Les magiciens de la 
terre”, curatée par Jean-Hubert Martin, qui s’est tenue au centre Georges  
Pompidou et à La Villette, à Paris. Une des rares expositions avec “Quand  
les attitudes deviennent formes”, d’Harald Szeemann, à avoir changé le cours 
de l’histoire de l’art du XXème siècle.
Le rythme rapproché et la qualité des expositions institutionnelles sont  

parlants, en témoignent la rétrospective en 2013 du peintre moderniste  
soudanais Ibrahim El-Salahi à la Tate Modern à Londres et l’exposition mono-
graphique du Béninois Meschac Gaba en ce même musée la même année. 
Les rétrospectives des Sud-Africains William Kentridge et Santu Mofokeng se 
tiennent au Jeu de Paume à Paris en 2010 et 2011. En 2015 le Metropolitan 
Museum of Art de New York (Met) consacre une importante exposition à la 
photographie historique africaine. Enfin, en mars 2016 notons la rétrospective 
au Grand Palais à Paris du photographe malien Seydou Keïta.
Le photographe Malick Sidibé a été en 2007 le premier photographe de 
l’histoire de la biennale de Venise à recevoir un prix pour l’ensemble de sa 
carrière. En 2003 le prestigieux prix Hasselblad vient couronner son génie.
En 2015, Okwui Enwezor, curateur d’origine nigériane, assure la direction 
artistique de la biennale de Venise. 
Le marché n’est pas en reste, des foires spécialisées se sont créées :  
JoburgArt Fair(Johannesburg), Cape Town Art Fair, et 1:54 Contemporary 
African Art Fair à Londres et New York.
La foire Art Basel lors de son édition de juin 2015 consacrait une série de 
débats à l’art contemporain africain pendant que les galeries exposaient des 
artistes africains.
Début mars 2016, l’art africain a été le thème principal de la semaine de l’art 
à New York menée par la prestigieuse foire Armory Show. Avant ce coup 
d’accélérateur la foire Paris Photo en faisait son invité d’honneur en 2011 et 
l’opulente Art Dubai en 2013.
Longtemps parmi les soutiens, les maisons de ventes voient leurs efforts  
récompensés avec des enchères millionnaires comme en 2014 la pièce 
“Paths to the Okro Farm (2006)” du Ghanéen El Anatsui vendue  
1,44 millions de dollars chez Sotheby’s.
Sur le continent, la situation est exponentielle, avec l’ouverture de nou-
velles galeries, de centres d’art et de musées : Zeitz museum à Cape Town,  
le musée d’art contemporain africain al Maaden (MACAAL) à Marrakech, 
le musée d’art moderne et contemporain Mohamed VI de Rabat et deux 
musées à Ouidah et Cotonou au Bénin érigés par la fondation Zinsou.
Cet art a enfin trouvé sa place de façon courante peut-on l’affirmer.  
Découvrir et mieux connaître les modernités de ce continent, gage d’une 
voix féconde pour l’amateur de sens et de Beau

Jean Philippe Aka
Spécialiste en art moderne et contemporain africain
Editeur du rapport annuel Africa Art Market Report
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Fréderic Benrath (1930-2007)  

Artiste d’envergure nationale, Benrath est par chance 
particulièrement lié à Lyon.

D’abord par son amitié avec le critique lyonnais René Déroudille 
dès le milieu des années 50, puis,  sa collaboration en tant que 
décorateur avec la Compagnie de Marcel Maréchal.

De même ses expositions collectives, dont celle historique de 
1958 qui donnera naissance au terme “Nuagisme”, à la galerie 
Breteau à Paris, qui avait déjà noué des relations très fortes avec 
la scène artistique lyonnaise en montrant le Groupe Témoignage.

Enfin sa rencontre avec Paul Gauzit au Lutrin vers 1966. Année 
de sa première exposition à Lyon.

L’exposition “Le Nuagisme même” organisée en 1973 au Musée 
des Beaux-Arts de Lyon, par Benrath lui-même est un des points 
d’orgue de sa relation privilégiée avec la capitale rhodanienne. 

Benrath est l’une des figures tutélaires du Nuagisme, groupe  
d’artistes unis par le style et dont on peut dire qu’il disparut au 
milieu des années 60. 

L’œuvre que nous présentons date de 1975 et est un concentré 
de toutes les caractéristiques de l’art de Benrath : composition 
aérienne, glissement de la matière sur la toile, gestes amples 
s’échappant du format, lumière et contrastes profonds, lyrisme 
dans l’abstraction offrant au regard des espaces insoupçonnés 
et infinis.

L’écriture de Benrath lui appartient, à lui seul et fait qu’il prend 
sa place dans l’histoire de l’art français de la seconde moitié du 
XXème siècle.

Les nombreux hommages qui lui ont été rendus ces dernières 
années dans de multiples lieux institutionnels en attestent, parmi 
lesquels : 1974, Musée de Cherbourg- 1985, Abbaye de Beaulieu- 
2000, Musée Hébert, La Tronche/Grenoble- 2003, Centre d’Art 
contemporain de l’Abbaye de Trizay- 2007 Musée des Beaux-Arts 
de Lyon- 2011 Monastère Royal de Brou, Bourg-En-Bresse- 
2015 Musée Hébert, La Tronche/Grenoble...

Olivier Houg

228  FrÉDeriC benrath 
(1930-2007)
Sans titre, 1975
Huile sur toile.
Signée et datée au dos.
116 x 89 cm.
Au dos, Etiquettes d’expositions :  
Musée Cantini, Marseille, 1977 et Ab-
baye de Beaulieu en Rouergue, 1985. 

2 000 / 2 500 €
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Gallé  
et l’art du verre en 1900

En 1855, un chimiste, louis Kessler, met au point la technique de 
gravure à l’acide. Il trempe dans un bain d’acide fluorhydrique 
la pièce en verre dont le décor aura été préalablement préservé 
par un vernis à base de bitume de Judée. ce procédé va devenir 
la technique principale de la verrerie 1900. 
 
Émile gallé (1846-1904)
 
lorsqu’il reprend l’affaire familiale en 1874, il met en œuvre les nou-
velles techniques de travail du verre acquises auprès des émailleurs 
et verriers rencontrés lors de ses séjours dans différents ateliers, 
et présente à l’Exposition Universelle de 1878 un pavillon en tant 
que “industriel d’art”. il crée des pièces ambitieuses avec des  
techniques très élaborées. Après l’émaillage, il approfondit  
les techniques de gravure au touret, à la roue, à la molette, afin de 
ciseler en profondeur les différentes couches du verre. 
 
il cherche à retrouver dans le verre la matière naturelle des quartzs, 
des jades, des agates et autres pierres. Il mélange des oxydes  
auxquels il incorpore des filaments colorés, des brins d’amiante, 
et bien d’autres salissures. Il peaufine le procédé de l’application 
permettant de poser sur le verre encore chaud un morceau qui 
sera ensuite retravaillé à la roue. 

il invente la technique de la marqueterie apparentée à celle du 
bois, où il fixe dans la matière incandescente des lamelles de verre  
prédécoupées qu’il inclut dans des espaces auparavant creusés. 
 
Parallèlement afin de rentabiliser son entreprise, il décline  
une production de pièces plus simples qualifiées de nos jours 
d’industrielles. Principalement exécutées avec la technique de la 
gravure à l’acide, il réalise vases et lampes en verre à deux ou 
plusieurs couches à décor floral ou de paysages souvent vosgien. 
Bien que répétitive, cette production n’en est pas moins exécu-
tée entièrement à la main, ciselée et polie à la sortie du bain, ce 
qui permet pour des pièces de même modèle d’avoir des rendus  
toujours légèrement différents. cette partie de son travail,  
largement diffusée va lui permettre de se faire connaître et de 
rentabiliser largement son affaire ; cette production industrielle 
diminue les coûts de production et il peut ainsi mettre “l’art à 
la portée de tous”. 
 
il est désormais reconnu comme le génie du verre Art nouveau, 
et la figure phare de ce mouvement.

Thierry Roche


