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La production d’art en tant qu’instrument d’exploration des matériaux et des

techniques relatifs à l’archive est une pratique qui est familière, mais la place

qu’elle occupe en Afrique a attiré relativement peu l’attention. Cette

rencontre en Afrique entre artistes et archives est ici approchée de façon

multi- et transdisciplinaire. Les modes d’expression abordés vont du hip-hop

à la muséologie, à la sculpture, en passant par l’installation, le film, la

photographie ou le théâtre.

Avec le soutien de Sciences Po Bordeaux, université

Bordeaux-Montaigne, laboratoire LAM, université de Bayreuth, le

conseil régional d’Aquitaine et l’université Franco-Allemande de

Sarrebruck.
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