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La Galerie Cécile Fakhoury Dakar a le plaisir de présenter I have this memory, it is not my own, une
exposition collective avec les jeunes artistes femmes Mariam Abouzid Souali, Jess Atieno, Binta Diaw,
Adji Dieye et Rahima Gambo.
À travers un ensemble de pratiques aussi variées que l’installation, la vidéo, la tapisserie et la peinture,
l’exposition propose d’interroger nos existences contemporaines par le biais des « architectures » qui les
composent.
L’architecture, comme principe d’organisation d’un ensemble et structuration d’un espace, est ici abordée
par une jeune génération d’artistes femmes issues du continent et de sa diaspora dans la pluralité de
ses sens. D’une lecture littérale en tant que structuration de l’espace physique à une interprétation plus
métaphorique des « architectures de soi », le concept est prétexte à explorer l’interrelation entre ces
agencements physiques et les structurations identitaires, symboliques, historiques et culturelles qui y
répondent, dont on hérite mais aussi que l’on se crée.
L’architecture elle-même immersive de l’exposition nous invite à faire l’expérience de la force poétique des
oeuvres d’une génération d’artistes engagées dans l’écriture d’un monde global et multiple.
L’exposition I have this memory, it is not my own s’inscrit dans le cadre de la neuvième édition du Partcours
à Dakar au Sénégal dont l’objectif est de faire connaître les quartiers de la ville et sa banlieue à travers les
lieux d’art qui l’animent. Cette année, l’édition du Partcours qui fédère près de 25 lieux d’art se tiendra du
vendredi 27 novembre au dimanche 13 décembre 2020.

MARIAM ABOUZID SOUALI
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Mariam Boudiz Souali, Work in progress (détail) 2020,
Technique mixte sur toile, 150 x 120cm.

Née en 1989 à Targuist, l’artiste marocaine Mariam Abouzid Souali vit et travaille actuellement à Tétouan,
au Maroc. Après avoir reçu son diplôme de l’Institut National des Beaux-arts de Tétouan en 2012, elle
enchaîne avec une formation en littérature française et histoire de l’art à l’université Mohamed V de Rabat
puis à l’université Abdelmalek Essaâdi de Martil. En 2014, elle entâme une thèse doctorale et décroche la
prestigieuse bourse Fulbright, afin de poursuivre ses recherches au Bryn Mawr College en Pennsylvanie, aux
États-Unis.
Le travail de Mariam Abouzid Souali a été exposé au Maroc notamment lors des expositions Mare Nostrum
- un hommage à Théodore Géricault à la Galerie Comptoir des Mines, (Marrakech, 2018); Silence à la
Villas des Arts, (Rabat, 2017); Nilwood Melody, Qu’avons-nous fait de nos rêves ? What we have done with
our dreams? The Golden Age of Egyptian Cinema revisited by six contemporary artists au Musée de La
Fondation Abderrahman Slaoui, (Casablanca, 2017).
Les oeuvres de Mariam Abouzid Souali nous plonge dans un univers lié à l’enfance : celui du jeu. Seules ou
en groupe, les figures enfantines de l’artiste évoluent à travers des paysages à l’architecture famillère et
pourtant toujours empreints d’une inquiétante étrangeté. Échangeurs d’autoroute, champs d’exploitation
minière, ports industriels semblent prendre un nouveau sens par la cohabitation avec ces êtres qui en
sont normalement absents : les enfants. La juxtaposition entre ces deux mondes, celui du jeu de l’enfance
que l’artiste rattache au monde rural, et celui d’une globalisation libérale, permet à Mariam Abouzid
Souali de tisser des liens sensibles et nous amène à questionner le fonctionemment de notre monde, à
plusieurs vitesses entre ses inégalités de développement et les destructions, qu’entraine la course effrénée
au développement.
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Portrait de Jess Atieno

Jess Atieno, It is kind of you to take off your hat, 2020
Tapisserie jacquard, 150 x 106 cm

Née en 1991 à Nairobi, l’artiste kenyane Jess Atieno vit et travaille actuellement à Chicago, aux États-Unis.
Après une formation à l’école d’Art Asiko à Lagos, au Nigéria, Jess Atieno poursuit actuellement un MFA à
la School of the Art Institute of Chicago, aux États-Unis.
Le travail de Jess Atieno a été présenté à l’occasion d’expositions à travers le monde, tel que I Will See
What I Want to See à la Circle Art Gallery, (Nairobi, 2019); 730 Servings of Yesterday’s Terror à la Biennale
de Lagos (Lagos, 2019); The Making of Worlds, Festung Hohensalzburg, (Salzbourg, 2018); Being Her(e) à
Banco Economico, (Luanda, 2017); Here & Here. Àsìkò Addis Ababa Final Exhibition, Asni Gallery (AddisAbeba, 2016). En 2019, Jess Atieno reçoit la bourse Bisi Silva qui lui permet la même année de participer à
la Summer Saltzburg Academy.
Jess Atieno explore les interractions entre les actions de l’homme et son environnement. À travers une
démarche pluridisciplinaire incluant la sculpture, la gravure ou encore les installations, l’artiste questionne
la définition des normes sociales et les enjeux de pouvoir liés aux régimes de représentation dominants. Les
dernières recherches de Jess Atieno s’attachent ainsi à déconstruire les rouages de nos subconscients et à
mettre en lumière la façon dont les héritages conscients et inconscients déterminent notre perception du
monde, mais aussi l’interprétation que nous en faisons et la façon dont nous définissons en conséquence
nos identités historiques, politiques, économiques et culturelles.
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Née en 1995 à Milan, en Italie, l’artiste italienne et sénégalaise Binta Diaw vit et travaille actuellement à
Milan.
Binta Diaw est diplômée de l’Accademia di belle arti di Brera di Milano à Milan ainsi que de l’École d’Art et
de Design de Grenoble en France.
Ses travaux ont été exposés à plusieurs reprises en Europe, avec notamment les expositions In search
of our ancestors’ garden, à la Galleria Giampaolo Abbondio (Milan, 2020); Soil is an inscribed body à
Savvy Contemporary (Berlin, 2019); Artefici del nostro tempo au Centro culturale Candiani, (Venise,
2019); La Bellezza resta - Farfalle, Associazione Heart (Vimercate, 2017); Ricordando il futuro, au Palazzo
Grimani(Venice, 2015).
Souvent déployées sous la forme d’installations aux dimensions variées, les recherches plastiques de Binta
Diaw s’inscrivent dans une réflexion philosophique sur les phénomènes sociaux qui définissent notre monde
contemporain, tels que la migration, la notion d’appartenance ou encore la question du genre. Terre,
craie, cordes mais aussi cheveux synthétiques ou encore drapeaux roulés sont quelqu’unes des matières
qui forment le langage plastique de l’artiste. Binta Diaw accorde dans ses oeuvres une grande place à
l’expérience physique et sensorielle, obligeant le spectateur à reconnaître sa place au monde et le lieu
de son expérience face à l’oeuvre. L’artiste n’a de cesse de remettre en question la domination d’une
perspective eurocentrée.
Nourrissant sa quête des apports de l’intersectionalité et du féminisme, Binta Diaw nous entraine dans
l’exploration des multiples couches de l’identité; la sienne en tant que femme noire dans un monde
européannisé; la nôtre et celle d’un continent à la croisée de l’histoire et des géographies.
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Adji Dieye, Culture lost and learnt by heart, 2020,
sérigraphie sur soie sergée et métal.

Née en 1991 à Milan, l’artiste italienne et sénégalaise Adji Dieye vit et travaille entre Dakar, au Sénégal,
Milan, en Italie, et Zurich, en Suisse.
Adji Dieye est titulaire d’une licence en nouvelles technologies des arts de l’Académie des Beaux-Arts de
Brera à Milan, en Italie, ainsi que d’un MFA de l’Université des Arts de Zurich, ZHDK, en Suisse.
Le travail d’Adji Dieye a été montré à plusieurs reprises, notamment lors d’expositions internationnales
telles que La 12ème édition des Rencontres de la Photographie Africaine (Bamako, 2019); l’exposition Of
bread, wine, cars, security and peace à la Kunsthalle Wien (Vienne, 2019); au centre d’art Clark House
(Mumbai, 2019); ou encore au Lagos Photo Festival (Lagos, 2018). Le travail d’Adji Dieye a été sélectionné
pour la 14ème édition de la Biennale de Dakar en 2020.
La pratique artistique d’Adji Dieye interroge la nature transmédia du médium photographique et s’intéresse
au rôle et aux héritages de l’épistémologie dans la construction contemporaine de soi. Ses recherches
portent sur l’économie de la représentation et particulièrement sur la construction des représentations
nationales des pays ouest-africains à la suites des Indépendances. À travers ses projets, Adji Dieye aborde
la représentation visuelle et la marchandisation de l’identité tout en critiquant les normes culturelles et les
rôles stéréotypés. Dieye déconstruit la manière dont la représentation sociétale dans la sphère publique
influence l’imagination de l’individu et la perception générale que nous avons de nous-mêmes.
Récemment, Adji Dieye s’est penchée sur les archives nationales du Sénégal conservées à Dakar. Cette
recherche est l’occasion pour l’artiste de mettre en lumière des formes de dialogue et de recontextualisation
des savoirs historiques dans le contexte néo-libéral et postcolonial contemporain.
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Née en 1986 à Londres, au Royaume-Uni, l’artiste anglaise et nigérianne Rahima Gambo est une artiste
qui vit et travaille à Abuja, au Nigéria.
Elle a d’abord fait des études en sciences politiques et sociales, puis en journalisme. C’est en tant que
correspondante de presse à l’étranger qu’elle débute sa carrière avant de finalement se tourner vers les
arts plastiques.
Le travail de Rahima Gambo a été récompensé à plusieurs reprises. En 2020, elle reçoit la nomination de
talent de l’année de FOAM, ainsi que le Prix pour la Photographie Africaine contemporaine. Son travail a
également été montré à travers le monde, notamment lors de l’exposition Have you seen the sky lately
au Macaal (Marrakech, 2020); aux 11ème et 12ème éditions des Recontres de la Photographie de Bamako
(Bamako, 2018); Beyond the Image, Bertien van Manen and Friends, au Stedelijk Museum, (Amsterdam,
2019), Feminine(s): visualities, actions and affections, à la Mercosur Biennale 12.
C’est après avoir mené de nombreux projets documentaires transmédias pour la presse que Rahima
Gambo développe sa pratique artistique. Se penchant sur la figure de la « marche » comme processus, elle
explore les cartographies potentielles qui en découlent, à travers des oeuvres immersives où se mélangent
installations, photographies, vidéos, sons et approche documentaire. L’artiste part de l’expérience
physique du corps dans l’espace, d’un vecteur d’expérimentations des nouvelles formes d’apprentissage et
de savoirs, détachés des normes dominantes de récits et de transmissions. Géographie psycho-spirituelle,
sociopolitique, environnement urbain, pensée autobiographique sont autant de thèmes qui irriguent la
pratique de l’artiste et font de sa réflexion une position engagée au monde.

LA GALERIE

La Galerie Cécile Fakhoury à Abidjan

Le showroom de la Galerie à Paris

La Galerie Cécile Fakhoury a ouvert ses portes à Abidjan en Côte d’Ivoire en septembre 2012. Au printemps
2018, elle inaugure un nouvel espace à Dakar au Sénégal et un showroom à Paris en France. En mars
2020, elle ouvre le Project Space, espace dédié à une programmation prospective. La galerie oeuvre à
la promotion de l’art contemporain sur le continent africain. Elle offre une visibilité à la créativité et à la
diversité artistique contemporaine en Afrique à travers sa programmation d’expositions monographiques
et collectives, mais aussi par sa participation aux foires et biennales internationalisation et par ses
collaborations avec des galeries étrangères.
Les artistes représentés par la galerie, forts de leurs identités et histoires respectives, se distinguent par un
langage plastique qui s’affranchit des frontières et refuse la stigmatisation géographique. Observateurs
d’un monde dont ils sont les contemporains, ces artistes portent un regard éclairé et critique sur notre
société. La diversité de leurs gestes esthétiques, mouvements engagés pour se saisir des complexités de
l’histoire, contribue à l’écriture d’une mémoire vive de leurs pays et nous pousse à reconsidérer notre lien
au monde.
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Armand Boua
Nestor Da
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Yo-Yo Gonthier
Jems Robert Koko Bi
Vincent Michéa
Roméo Mivekannin
Cheikh Ndiaye
Sadikou Oukpedjo
Kassou Seydou
Paul Sika
Ouattara Watts
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