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               D O S S I E R 
Festival Images et Paroles d’Afrique - IPA 2015 – 
17ème edition- Un festival solidaire organisé par l’association Ardèche Afrique 
Solidaires (AAS) 

 
Résidence d’artiste  
Novembre 2015 
 
ABOU	  SIBIDE,	  artiste	  du	  recyclage	  
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Projet	  programmé	  dans	  le	  cadre	  des	  actions	  scolaires	  de	  
sensibilisation	  à	  la	  Solidarité	  Internationale	  du	  festival	  IPA	  
et	  organisé	  par	  l’équipe	  IPA	  d’Ardèche	  Afrique	  Solidaires	  .	  
Avec	  le	  soutien	  de	  la	  FOL07,	  de	  la	  DSDEN	  et	  du	  CANOPE	  07	  
	  
Ce	  projet	  s’inscrit	  dans	  la	  perspective	  de	  réflexion	  sur	  le	  développement	  durable,	  qui	  sera	  le	  
fil	  conducteur	  de	  la	  17	  e	  session	  du	  festival	  IPA	  .	  
	  
La	  résidence	  interviendra	  sur	  la	  période	  de	  la	  	  Semaine	  de	  la	  Solidarité	  Internationale	  
(	  SSI),	  et	  en	  résonance	  avec	  la	  Semaine	  nationale	  de	  réduction	  des	  déchets	  .	  
	  
Période:	  novembre	  2015	  
	  
	  
	  
Artiste retenu: 
 
Abou Sidibé 
Sculpteur	  (Burkina	  Faso)	  
Formé	  	  au	  départ	  au	  Centre	  technique	  des	  arts	  appliqués	  de	  Bingerville/Abidjan	  en	  Côte	  
d’Ivoire	  à	  la	  sculpture	  sur	  bois,	  puis	  lors	  de	  	  séjours	  et	  résidences,	  en	  amérique	  latine	  aux	  
USA	  au	  Vietman	  ….	  	  
Abou	  Sibidé	  	  a	  ainsi	  affiné	  et	  élargi	  son	  univers	  artistique	  et	  poétique.	  
Il	  a	  	  très	  recemment	  	  été	  en	  résidence	  “	  work	  shop”	  à	  l’école	  des	  beaux	  arts	  d’Aix	  en	  
provence.	  
	  
Brassage	  de	  matériaux=	  brassage	  d’humanités	  
Son	  geste	  artistique	  réinterroge	  la	  matière,	  s’inspire	  des	  valeurs	  universelles	  dans	  une	  
démarche	  de	  recherche	  artistique	  résolument	  contemporaine.	  
	  
Le	  travail	  d’Abou	  Sibidé	  s’articule	  entre	  un	  usage	  intensif	  de	  matériaux	  et	  objets	  de	  
recuperation	  de	  sources	  très	  divers	  et	  une	  exploitation	  plastique	  diversifiée	  de	  ces	  
matériaux	  	  qui	  aboutit	  à	  la	  mise	  en	  forme	  d’installations	  environnementales	  ,	  de	  sculptures:	  
objets	  	  en	  volume	  de	  types	  totems	  et	  fétiches	  aux	  dimensions	  variables.	  	  
	  
(	  Eléments	  de	  présentation	  détaillés	  	  en	  fin	  de	  dossier-‐	  p11	  à	  p	  20	  )	  
	  
L’artiste	  sera	  présent	  en	  Ardèche	  	  tout	  le	  mois	  de	  novembre	  	  
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Les expositions 
 

• Une	  exposition	  éclatée	  des	  oeuvres	  d’Abou	  Sibidé	  sera	  présentée	  dans	  diverses	  
villes	  et	  lieux	  du	  departement.	  Elles	  seront	  installées	  dès	  le	  10	  octobre	  et	  sur	  la	  durée	  
du	  festival.	  

Sont	  prévues	  les	  villes	  de	  :	  Privas,	  Tournon,	  Le	  Pouzin,	  et	  une	  ville	  du	  sud	  ardèche,	  	  au	  moins	  
...	  
(	  programmation	  en	  cours)	  
	  

• Une	  exposition	  à	  la	  FOL	  07	  espace	  Envol	  	  Privas	  	  
Vernissage	  prévu	  le	  mardi	  1er	  	  décembre	  à	  18h30	  
	  

Elle	  présentera	  les	  résultats	  des	  ateliers	  scolaires	  et	  	  des	  productions	  des	  mini	  résidences	  	  
	  
	  
	  
	  
Les  (mini) résidences  de création 
 
Elles	  s’effectueront	  	  	  dans	  deux	  	  lieux	  	  du	  réseau	  des	  ressourceries	  en	  Ardèche	  

• La	  ressourcerie	  Trimaran	  de	  Privas,(	  centre	  ardèche)	  (	  dates	  du	  21	  au	  27	  novembre)	  
• La	  ressourcerie	  Recycl’art	  de	  Uzer(	  sud	  ardèche)	  (	  dates	  du	  3	  au	  7	  novembre)	  
• 	  

Principe	  de	  la	  résidence	  :	  
	  Durée	  de	  5/6	  jours	  	  

• Accepter	  d’accueillir	  l’artiste	  sur	  place	  dans	  le	  lieu	  de	  stockage	  
• Lui	  permettre	  d’utiliser	  librement	  et	  selon	  son	  choix	  les	  matériaux	  stockés	  	  
• Lui	  permettre	  de	  réaliser	  	  un	  ou	  des	  creations	  sur	  le	  site	  meme	  (	  devenir	  de	  oeuvres	  

non	  négocié)	  
• Organiser	  son	  hébergement	  (	  couchage	  et	  repas-‐	  défraiement	  possible)	  en	  lien	  avec	  

les	  bénévoles	  	  du	  festival	  IPA	  	  	  
	  
L’artiste	  aura	  la	  liberté	  d’utiliser	  et	  de	  travailler	  les	  matériaux	  et	  objets	  stockés	  ,	  il	  réalisera	  
sur	  place	  une	  création.	  
Sur	  la	  période	  qui	  accompagne	  la	  résidence	  	  	  l’artiste	  pourra	  intervenir	  pour	  des	  ateliers	  dans	  
les	  classes	  des	  établissements	  scolaires	  du	  secteur	  géographique	  (	  écoles,	  colleges,	  lycée)	  
	  
Une	  rencontre	  sur	  le	  lieu	  de	  résidence	  sera	  possible	  selon	  les	  disponibilités	  et	  souhaits	  de	  
l’artiste	  et	  des	  responsables	  du	  lieu.	  
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Les ateliers dans les classes	  	  (	  document	  pour	  les	  
enseignants)	  
	  
Du	  	  lundi	  2	  novembre	  au	  	  vendredi	  	  	  27	  novembre	  l’artiste	  sera	  disponible	  pour	  animer	  des	  
ateliers	  dans	   les	   classes	   .	  Leur	  contenu	  sera	  en	   lien	  avec	  sa	   	  reflexion	  et	  sa	  recherche.	  Les	  
élèves	  réaliserons	  des	  créations	  à	  partir	  d’objets	  et	  matériaux	  récupérés,	  découvriront	  une	  
autre	  culture	  ,	  un	  autre	  continent	  et	  ses	  richesses.	   	  Grace	  au	  sens	  du	  travail	  de	  l’artiste	  les	  
élèves	  seront	  amenés	  à	  réfléchir	  sur	  le	  sens	  de	  la	  récupération,	  de	  la	  consommation	  et	  	  du	  
développement	  durable	  .	  	  
	  
Ateliers	  pour	  tous	  niveaux,	  	  de	  la	  maternelle	  	  à	  la	  Terminale	  	  
Selon	   le	   niveau	   des	   élèves	   le	   contenu	   de	   l’intervention	   de	   l’artiste	   variera.	   Le	   principe	  
étant	   pour	   chaque	   intervention	   	   de	   travailler	   essentiellement	   à	   partir	   d’objets	   et	   de	  
matériaux	  récupérés	  et	  de	  les	  transformer.	  
	  
Nos	  formules	  d’ateliers:	  	  

	  
Afin	   de	   permettre	   une	   véritable	   imprégnation	   et	   des	   réalisations	   bien	   finalisées	   nous	  
proposons	  deux	  formules	  :	  	  
	  

è 1-‐Deux	  ateliers	  d’1h30	  par	  classe	  	  (	  coût	  3euros	  	  par	  élève	  par	  atelier)	  
è 2-‐	  Un	  atelier	  de	  deux	  heures	  pour	  une	  classe	  (	  3,50	  euros	  par	  élève	  )	  

Le	  transport	  de	  l’artiste	  est	  pris	  en	  charge	  par	  le	  réseau	  de	  bénévoles	  	  IPA	  /AAS	  .	  	  
	  
Inscriptions	  auprès	  de	  Geneviève	  Chevalier	  04	  75	  65	  71	  87	  	  
informations	  	  Mireille	  Cluzet	  06	  74	  67	  64	  44	  
Référent	  pédagogique	  :	  Alexandra	  Blin	  et	  Karine	  Miano	  06	  86	  78	  81	  97	  
	  

Au	  plaisir	  des	  suites	  !	  Très	  cordialement	  	  
La	  commission	  scolaire	  d’	  IPA	  

Rappel:	  
è Une	  exposition	  restituant	  tout	  ou	  partie	  des	  travaux	  réalisés	  avec	  les	  classes	  et	  pendant	  ses	  temps	  

de	   résidence	   	   sera	  organisée	   à	   l’espace	   Envol	   de	   la	   FOL	  07	   à	  Privas	   	   en	   clôture	  du	   festival,	   début	  
décembre.	  

è 4	   malles	   sur	   l’Afrique	  :	   contes,	   musique,	   art,	   vie	   quotidienne,	   	   solidarité	   internationale	   et	  
développement	  durable	  réalisées	  avec	  le	  CANOPE	  seront	  à	  votre	  disposition	  en	  prêt	  en	  amont	  comme	  
en	  aval	  de	  la	  venue	  de	  l’artiste.	  Elles	  sont	  riches	  en	  outils	  divers	  :	  jeux,	  films	  livres	  	  instruments,	  	  objets	  
divers,	  CD	  etc…	  

è Des	  le	  15	  octobre	  	  une	  exposition	   	  éclatée	  dans	  les	  villes	  du	  departement	  présentera	  des	  œuvres	  de	  
l’artiste	  (	  prgrammation	  en	  cours)	  

è L’artiste	  sera	  en	  	  résidences	  de	  création	   (	  6	   jours)	  dans	  deux	  Ressourceries	  :	  Trimaran	  à	  Privas	  et	  Re	  
cycl’art	  à	  Uzer	  
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FICHE D’INSCRIPTION ( document pour les enseignants)  
 
Ateliers d’expression plastique avec ABOU SIBIDE- (Festival IPA) 
	  «	  	  Art	  et	  recyclage»	  novembre	  2015	  

	  

Etablissement	  :……………………………………………………………………………………………………………………	  

	  

Adresse	  :……………………………………………………………………………………………………………………………	  

	  

tel	  :……………………………………Courriel	  :………………………………..………………………………………………	  

	  

Nom	  et	  fonction	  de	  la	  personne	  référente:	  

	  

tél	  :……..…………………………………courriel	  :	  	  

	  

Niveau	  de	  classe	  :……………………………	  

	  

Nombre	  d’élèves	  :…………………………..	  
	  
Option	  choisie	  (	  cochez	  la	  formule	  choisie)	  
	  
è �	  Deux	  ateliers	   d’1H30	   (	   sur	   deux	   jours	   différents-‐	   Coût	   3	   euros	   par	   élève	   et	   par	  

atelier)	  :	  
	  

è �	  	  Un	  atelier	  de	  2	  heures	  (	  Coût	  3,50	  par	  élève	  et	  par	  atelier)	  

Dates	  pressenties	  :	  
	  

A	  retourner	  à	  Geneviève	  Chevalier	  au	  plus	  vite	  (	  si	  possible	  avant	  le	  10	  juillet)	  à	  
l’adresse	  suivante	  :	  G	  Chevalier	  Mas	  de	  la	  Joinas	  –	  07000	  FLAVIAC	  ou	  par	  
téléphone	  au	  04	  75	  65	  71	  87	  –	  06	  72	  08	  25	  07	  	  
Laisser	  un	  message	  en	  cas	  d’absence	  
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Eléments d’accompagnement pédagogique	  	  
( document pour les enseignants) 
	  
Recommandations:	  
Avant	  l’intervention	  de	  l’artiste	  dans	  la	  classe	  :	  Bien	  se	  preparer,	  voir	  les	  videos	  de	  l’artiste	  
sur	  you	  tube,	  observer,	  chercher	  à	  comprendre	  l’univers	  ,	  se	  documenter	  .	  	  
Utiliser	  pour	  cela	  les	  quatre	  malles	  pédagogiques	  Canopé	  	  “l’arbre	  à	  palabre”.(	  prêt,	  tous	  
niveaux).	  	  
Un	  imperatif!:	  Récolter	  un	  maximum	  de	  matériaux	  de	  récuperation	  de	  toutes	  sortes	  “du	  
vieux	  telephone	  portable	  au	  	  bois,	  textile,	  métal	  et	  autres	  	  tout	  	  ce	  qui	  vous	  tombe	  sous	  la	  
main”	  ……C’est	  Abou	  qui	  le	  dit!	  

	  
	  
Ce	  	  que	  l’oeuvre	  et	  la	  démarche	  de	  l’artiste	  interrogent:	  
	  
	  
La	  sculpture	  

è Est	  toujours	  liée	  	  au	  volume,	  c’est	  à	  dire	  à	  la	  3e	  dimension	  	  
è Utilise	  toujours	  matières	  et	  matériaux	  	  (	  bois,	  argile,	  metal,	  pierre,	  et	  	  aussi	  tout	  ce	  

qui	  nous	  entoure,	  :	  plastique,	  tissus,	  carton	  etc…)	  
è 	  Est	  réalisée	  grace	  à	  des	  procédés	  et	  des	  	  	  	  techniques	  de	  construction	  et	  

d’assemblage	  :	  tailler,	  modeler,	  relier,	  souder	  ,	  coller,	  superposer	  etc…	  
	  

ü Refléchir:	  “Le	  résultat	  d’un	  assemblage	  est	  toujours	  plus	  que	  la	  somme	  de	  ses	  
parties”	  

	  
La	  transformation:	  

è Abou	  Sidibé	  transforme	  des	  matériaux	  et	  des	  objets	  préexistants	  	  
è Il	  crée	  un	  nouvel	  	  objet	  	  né	  de	  cette	  transformation.	  
è Transformer	  un	  matériau	  c’est	  le	  manipuler	  donc	  	  utiliser	  les	  procédés	  pré-‐	  

cites.	  
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Quelques	  pistes	  d’activités	  possibles	  lors	  des	  ateliers	  avec	  Abou	  
	  
Fabrication	  de:	  

• Grigri,	  (	  bois	  ficelle	  terre)	  	  :	  l’objet	  	  aux	  pouvoirs	  ,	  les	  pouvoirs	  de	  l’objet…	  
• 	  
• Jarres	  (chambre	  à	  air	  	  objets	  trouvés)	  ,	  	  l’objet	  fonctionnel,	  mais	  quelle	  fonction?...	  
• 	  
• Totems	  (	  bois	  fil	  de	  fer),	  	  un	  corps	  évoqué	  ,	  un	  corps	  sublimé,	  une	  mémoire	  de	  corps	  

…	  
• Tapis	  	  (	  installation	  d’objets	  au	  sol),	  	  accompagner	  l’espace	  ,	  se	  déployer	  comme	  un	  

paysage…	  
• 	  
• Suspensions	  (	  installation	  dans	  l’espace)	  Construire	  l’espace,	  occupier	  et	  mettre	  en	  

scène,	  faire	  décor…	  
• 	  

……..Interroger	  ces	  éléments	  formels	  ,	  c’est	  oeuvrer	  à	  la	  découvert	  	  de	  leur	  force	  poétique,	  
symbolique,	  métaphorique	  	  	  ou	  usuelle…	  C’est	  re-‐construire	  un	  monde	  .	  
	  
	  
Quelques	  	  références	  artistiques	  modernes	  et	  contemporaines	  
Comment	  	  l’oeuvre	  d’Abou	  Sidibé	  	  résonne	  avec	  l’art	  ?	  	  
Complicités	  avec	  	  l’art	  du	  XXe	  siècle	  	  
	  
La	  question,	  	  et	  la	  place,	  	  de	  l’objet	  dans	  l’art	  	  
	  
Sites	  de	  réferences	  à	  consulter	  
	  mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/...objet/ENS- 
www.ac-versailles.fr/.../pdf-outils-pedagogiques-du-groupe-de-travail-. 
www.dijon.fr/mvb/.../objet%20gardé%20réinventé%20dans%20l'art.pdf 
 
Petit	  rappel:	  
	  

è Un	  acte	  fondateur	  :	  Picasso	  “Nature	  morte	  à	  la	  chaise	  cannée”	  1913	  	  
è Un	  morceau	  de	  toile	  cirée	  collée	  dans	  la	  peinture,	  c’est	  chose	  nouvelle!	  
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è Année	  60/70:	  Les	  artistes	  du	  	  Nouveau	  réalisme	  :	  Arman,	  César,	  Martial	  Raysse 

Daniel	  Spoerri,	   	  
	  

Et	  encore	  plus	  prôches	  de	  nous	  	  :	  Tony	  Cragg,	   	  
	  
	  
	  

è Ou	  Annette	  Messager, 	  	  
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	   Jimmy	  Durham,	  	  
	  
	  
	  

	  
Thomas	  Hirshorn… 	  
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L’artisteAp	  
 
Abou	  Sidibé	  Titulaire	  d'un	  Brevet	  Technique	  des	  arts	  appliqués	  de	  l'École	  des	  Beaux-‐arts	  
d'Abidjan,	  Abou	  Sidibé	  crée	  des	  formes	  et	  des	  niveaux	  d’expressions	  différentes	  par	  le	  
bois,	  le	  métal	  et	  d’autres	  matériaux.	  Sa	  démarche	  s’inscrit	  dans	  la	  recherche	  et	  
l’installation	  permanente	  d’un	  équilibre,	  base	  fondamentale	  de	  l’épanouissement	  de	  
l’humanité.	  Depuis	  l'année	  2000,	  cet	  artiste	  sculpteur	  ne	  cesse	  d'exposer	  son	  travail	  dans	  
son	  pays,	  le	  Burkina	  Faso,	  en	  Afrique	  (Bénin,	  Ghana,	  Mali,	  Niger),	  au	  Canada,	  en	  Europe	  
(Belgique,	  Danemark,	  France,	  Hollande),	  en	  Amérique	  du	  Sud	  (Colombie).	  Vous	  pouvez	  le	  
contacter	  à	  cette	  adresse	  électronique:	  aboucalotti@hotmail.comrès	  une	  année	  d’initiation	  
au	  centre d’échange culturel du village KIYI d’Abidjan, il se forme à l' École des 

Beaux-arts d'Abidjan un Brevet  
dans la recherche et l’installation permanente d’un équilibre, base fondamentale de 
l’épanouissement de l’humanité. 
L’L'artiste	  burkinabè	  Abou	  Sidibé	  était	  passionné	  d'arts	  plastiques	  depuis	  son	  cycle	  primaire.	  
Avec	  le	  soutien	  de	  ses	  proches,	  il	  intègre	  le	  centre	  technique	  des	  arts	  appliqués	  de	  Bingerville	  
en	  Côte	  d'Ivoire	  pour	  une	  formation.	  Il	  sortira	  quelques	  années	  plus	  tard,	  nanti	  d'un	  brevet	  de	  
technicien	  et	  depuis	  ce	  temps,	  il	  s'est	  affirmé	  comme	  un	  sculpteur	  à	  part	  entière.	  
La	  démarche	  du	  jeune	  Sidibé	  se	  focalise	  essentiellement,	  sur	  l'élaboration	  d'une	  technique	  
spéciale	  de	  la	  sculpture	  sur	  du	  bois	  brut.	  Ce	  matériau,	  selon	  l'artiste,	  permet	  de	  dégager	  des	  
formes	  techniques	  conférant	  également	  une	  certaine	  noblesse.	  
/.useful-‐inset	  
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Il	  a	  confié	  qu'après	  avoir	  suivi	  des	  films	  documentaires	  à	  la	  télévision,	  consacrés	  à	  des	  
sculpteurs	  spécialisés,	  les	  formes	  et	  contours	  dégagés	  à	  travers	  leurs	  œuvres	  l'ont	  beaucoup	  
impressionné.	  
C'est	  pourquoi	  à	  un	  moment	  donné	  de	  sa	  carrière,	  il	  a	  pris	  la	  résolution	  d'excentrer	  son	  
travail	  du	  cadre	  habituel	  de	  production	  que	  de	  nombreux	  artistes	  donnent	  à	  voir	  souvent,	  
pour	  apporter	  sa	  touche	  personnelle.équilibre	  n’est-‐il	  pas	  parfois	  relatif	  à	  la	  dimension 
spirituelle que chacun de nous projette sur son environnement professionnel, social culturel 
? 
 
Dans cette volonté d’exalter l’esprit de la matière, l’artiste s’inspire des croyances u

"	  J'ai	  surtout	  voulu	  donner	  une	  autre	  vision	  à	  ma	  sculpture,	  en	  y	  intégrant	  des	  éléments	  de	  
récupération,	  tels	  que	  les	  boîtes	  de	  conserve,	  du	  métal,	  des	  pierres,	  des	  morceaux	  de	  verre	  
et	  autres	  gadgets	  usagés	  que	  je	  prends	  le	  soin	  d'imbriquer	  au	  bois	  brut",	  a	  précisé	  le	  
plasticien.	  Toujours	  selon	  Abou	  Sidibé,	  s'attacher	  au	  travail	  ordinaire	  sur	  le	  bois	  ne	  répond	  
plus	  de	  nos	  jours,	  aux	  nouvelles	  méthodes	  qu'exige	  l'art	  moderne	  qui	  dégage	  une	  valeur	  
expressive.	  
Avec	  une	  ingéniosité	  dans	  sa	  technique	  de	  collecte	  et	  d'assemblage,	  l'artiste	  a	  pu	  réaliser	  de	  
grandes	  sculptures	  dont	  les	  formes	  s'apparentent	  aux	  "totems"	  (œuvres	  monumentales	  des	  
Indiens	  latino-‐américains-‐colombiens.	  En	  2004	  sur	  invitation	  du	  Centre	  culturel	  américano-‐
colombien,	  Abou	  Sidibé	  a	  travaillé	  sur	  un	  projet	  artistique	  à	  Bogota	  et	  à	  Médine	  où,	  durant	  4	  
mois,	  il	  s'est	  frotté	  aux	  grands	  sculpteurs	  américains.	  
	  
	  
A	  en	  croire	  l'artiste,	  c'est	  de	  cette	  rencontre	  qu'il	  s'est	  inspiré,	  en	  y	  ajoutant	  du	  sien.	  A	  mi-‐
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chemin	  entre	  abstraction	  et	  l'art	  figuratif,	  la	  plupart	  de	  ses	  œuvres	  sont	  abstraites.	  L'espèce	  
humaine	  l'inspire	  particulièrement	  et	  sa	  collection	  renferme	  des	  formes	  qui	  s'apparentent	  à	  
l'homme.	  
Des	  visages	  et	  des	  figurines	  en	  bronze	  apparaissent	  dans	  ses	  œuvres	  et	  cela,	  à	  en	  croire	  
l'artiste,	  l'amène	  à	  penser	  que	  l'être	  humain	  est	  insaisissable	  et	  difficile	  à	  cerner	  dans	  ses	  
états	  d'âme.	  
Il	  lui	  arrive	  aussi	  d'aborder	  des	  faits	  de	  société.	  La	  crise	  au	  Nord-‐Mali	  a	  été	  un	  facteur	  qui	  l'a	  
conduit	  à	  réaliser	  des	  sculptures	  consacrées	  à	  la	  légendaire	  et	  mythique	  ville	  de	  Tombouctou	  
dont	  les	  valeurs	  culturelles	  ont	  été	  détruites	  par	  les	  jihadistes.	  un	  	  
	  

socle	  de s 
piritualité soutenant sa 	  
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ntemporaine. 
 
Paroles	  de	  l’artiste:	  
	  
“Ma	  démarche	  artistique	  	  est	  essentiellement	  basée	  sur	  la	  récuperation	  d'objets	  	  	  
Elle	  tourne	  autour	  du	  recyclage	  de	  tous	  ces	  objets	  que	  je	  recupère	  dans	  les	  rues	  de	  
Ouagadougou	  Paris	  Abidjan	  Dakar	  	  ou	  Bogota	  ….Dans	  toute	  ces	  capitales	  où	  j'ai	  eu	  l'occasion	  
de	  présenter	  mon	  travail	  je	  jette	  un	  regard	  sur	  la	  soçiété	  de	  consommation	  	  et	  je	  crois	  bien	  
que	  finalement	  nous	  manipulons	  les	  mêmes	  objets	  dans	  les	  quatre	  coins	  du	  monde	  .”	  
	  
"En	  tant	  qu'artiste	  et	  soucieux	  de	  préserver	  ses	  valeurs,	  j'avais	  aussi	  mon	  opinion	  à	  donner	  à	  
travers	  mon	  travail.	  J'ai	  déploré	  la	  manière	  dont	  les	  habitants	  de	  cette	  cité	  ont	  été	  bâillonnés	  
au	  nom	  de	  l'islam,	  alors	  que	  toutes	  les	  religions	  du	  monde	  ont	  un	  dénominateur	  commun	  qui	  
est	  l'amour	  et	  un	  Dieu	  unique",	  a	  indiqué	  Abou	  Sidibé.	  
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Dans	  sa	  démarche,	  il	  s'insurge	  également	  contre	  la	  société	  de	  consommation	  qui	  a	  fait	  
perdre	  certaines	  valeurs	  de	  la	  tradition	  africaine.	  L'artiste	  dont	  la	  réputation	  dépasse	  les	  
frontières	  détient	  un	  important	  palmarès	  d'exposition	  au	  Burkina	  Faso,	  en	  Amérique	  latine,	  
aux	  Etas-‐Unis,	  dans	  le	  continent	  asiatique	  (Vietnam)	  et	  dans	  plusieurs	  capitales	  
européennes.démarche artistique Co	  

Totems	  

Totem	  et	  fétiches	  	  en	  présence	  
d’Abou	  Sibidé	  
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Fétiches	  
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Abou 
Sidibé: le sculpteur de l’au-delà 
Fer, bois bété et palissandre au service de l'esprit 

 
 
«	  Avant	  de	  commencer	  une	  œuvre,	  je	  n’ai	  pas	  d’idées	  préconçues.	  J’évolue	  d’improvisations	  
en	  improvisations	  jusqu’à	  ce	  que	  j’aboutisse.	  En	  fait,	  une inspiration	  ne	  doit	  pas	  me	  guider».	  
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(ici,	   Abou	   Sidibé	   à	   côté	   de	   l'une	   de	   ses	   installations,	   lors	   d'une	   exposition	   au	   CCF	   de	  
Ouagadougou)	  

 
A	   la	   manière	   peut-‐être	   des	   surréalistes,	   Abou	   Sidibé,	   dans	   son	   acte	   créateur,	   convoque	  
l’inconscient.	  
Sa	  gestuelle	  semble	  guider	  presque	  machinalement	  par	  une	  force	  créatrice	  extérieure	  qui	  le	  
domine	   et	   féconde	   son	   imagination.	   Il	   est	   d’une	   certaine	   façon	   possédé	   par	   cette	   part	  
irréductible	  extérieure	  à	  l’intellect	  que	  chacun	  a	  en	  soi	  et	  qui	  configure	  la	  plus	  pure	  et	  la	  plus	  
aboutie	  forme	  de	  liberté	  dont	  l’artiste	  jouit	  .	  

 
A	   l’inverse	  de	   la	  sculpture	  néo-‐traditionnelle	  présente	  dans	   toutes	   les	  aires	  géo-‐culturelles	  
africaines,	   les	   œuvres	   d’Abou	   Sidibé	   ne	   paraissent	   pas	   explicitement	   empreintes	   de	  
religiosité,	  mais,	   pour	   certaines	  d’entre	   elles	   du	  moins	   (voir	   ill.1	   «	  Allakabo	  »),	   tentent	  de	  
rétablir	   un	   questionnement	   sur	   le	   divin.	   Un	   questionnement	   franc,	   presque	   innocent,	   et	  
purgé	   des	   canons	   formels	   longtemps	   restés	   en	   vigueur	   à	   l’époque	   coloniale.	   Car,	   c’est	   un	  
fait,	  les	  usages	  de	  la	  culture	  visuelle	  africaine	  ont	  souvent	  été	  exploités	  et	  détournés,	  comme	  
au	  Gabon	  et	  au	  Nigéria,	  à	  des	  fins	  de	  décoration	  monumentale	  dans	  un	  contexte	  liturgique	  
chrétien.	  



	   18	  

 
Mais	   la	   dimension	   spirituelle	   des	   créations	   d’Abou	   Sidibé	   est	   toute	   autre.Ses	   oeuvres	  
récentes	   s'inspirent	   notamment	   des	   traditions	   bambara	   et	   dogon	   pour	   réinventer	   une	  
apparence	   au	   surnaturel,	   à	   cet	   autre	  monde	   peuplé	   de	   génies	   légendaires,	   à	   cet	   au-‐delà	  
inexpliqué	  et	  inexplicable.	  
Bio:	  Abou	  Sidibé,	   jeune	  artiste	  de	  27	  ans	   ,	   vit	   et	   travaille	   à	  Ouagadougou	  depuis	  plusieurs	  
années.	  
	  

Abou Sidibé et les quarante sculptures 
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La	  Rotonde	  de	  l’Institut	  français	  est	  devenue	  une	  caverne	  d’Ali	  Baba	  pleine	  de	  sculptures	  sur	  
bois	  de	  toutes	  les	  tailles	  et	  de	  toutes	  les	  formes.	  C’est	  la	  somme	  d’une	  décennie	  de	  création	  
continue	  qu’Abou	  Sidibé	  qu’expose	  depuis	  le	  7	  décembre	  2012	  à	  l’Institut	  Français	  de	  
Ouagadougou.	  Des	  sculptures	  étranges.	  «	  Rien	  n’est	  plus	  fatiguant	  que	  d’expliquer	  ce	  que	  
tout	  le	  monde	  devrait	  savoir	  »,	  disait	  Baudelaire.	  Abou	  Sidibé	  doit	  ressentir	  de	  la	  lassitude	  
face	  aux	  rafales	  de	  questions	  de	  visiteurs	  auxquels	  il	  doit	  expliquer	  chacune	  de	  ses	  
sculptures.	  A	  cause	  du	  sentiment	  d’étrangeté	  qui	  naît	  face	  à	  ces	  œuvres	  bizarres	  qui	  sont	  
des	  assemblages	  hétéroclites	  de	  planches	  de	  bois,	  de	  métal,	  de	  cordes,	  de	  cornes,	  de	  
morceaux	  de	  plastique.	  Une	  profusion	  d’objets	  collés	  sur	  des	  colonnes	  ou	  de	  large	  pièce	  de	  
bois	  qui	  donnent	  à	  ces	  créations	  une	  allure	  totémique.	  Ces	  sculptures	  sont	  posées	  sur	  du	  
sable	  ou	  de	  la	  poudre	  de	  granit,	  une	  mise	  en	  scène	  qui	  renforce	  l’atmosphère	  de	  mystère	  ou	  
de	  sacré	  qui	  les	  entourent.	  Au	  sol,	  l’artiste	  a	  réalisé	  une	  installation	  avec	  les	  différents	  
éléments	  qui	  entrent	  dans	  la	  composition	  des	  œuvres.	  Un	  capharnaüm	  qui	  ressemble	  à	  une	  
décharge	  publique	  tant	  les	  éléments	  sont	  hétéroclites,	  dérisoires	  et	  usés.	  La	  plupart	  des	  
œuvres	  ont	  pour	  charpente	  une	  pièce	  de	  bois	  sculptée	  et	  selon	  l’inspiration	  de	  l’artiste,	  ce	  
bois	  est	  soit	  emballé	  avec	  de	  la	  ficelle	  ou	  peint	  ;	  et	  il	  y	  associe	  des	  morceaux	  de	  ferraille,	  des	  
bracelets,	  des	  statuettes	  de	  bronze	  ou	  des	  rebuts	  tels	  des	  cornes	  de	  taureaux. Certaines	  
œuvres	  rompent	  néanmoins	  avec	  cette	  omniprésence	  du	  bois.	  Ainsi	  on	  a	  une	  série	  des	  
puisettes	  sur	  lesquelles	  l’artiste	  a	  collé	  des	  objets	  de	  récupérations.	  D’autres	  sont	  de	  petites	  
sculptures,	  des	  gris-‐gris	  selon	  l’artiste,	  qui	  ont	  des	  formes	  zoomorphes,	  rappelant	  un	  insecte,	  
un	  oiseau	  ou	  quelque	  quadrupède.	  Ces	  gris-‐gris	  qui	  se	  balancent	  au-‐dessus	  des	  têtes	  des	  
visiteurs	  ressemblent	  à	  des	  scarabées,	  des	  poussins	  et	  à	  des	  animaux	  monstrueux.	  Les	  
dernières	  créations	  de	  l’artiste	  relèvent	  plus	  du	  simple	  assemblage	  que	  de	  la	  sculpture	  car	  
l’artiste	  se	  contente	  d’associer	  des	  troncs	  pour	  faire	  naitre	  des	  formes.	  Comme	  si	  après	  une	  
décennie	  passée	  à	  attaquer	  le	  bois	  au	  burin	  et	  au	  marteau	  pour	  délivrer	  les	  formes	  qui	  s’y	  
dissimulaient,	  l’artiste	  est	  arrivé	  au	  bout	  de	  son	  itinéraire	  à	  un	  rapport	  pacifié	  avec	  la	  
matière	  :	  le	  bois	  vient	  avec	  sa	  forme,	  l’artiste	  se	  contente	  d’organiser	  la	  rencontre	  des	  
formes.	  Pareil	  à	  ces	  chasseurs	  Dozos	  qui	  de	  tueurs	  de	  fauves	  deviennent	  à	  la	  fin	  des	  
dompteurs.	  
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D’ailleurs	  ses	  œuvres	  font	  références	  aux	  chasseurs	  Dozos	  et	  à	  la	  culture	  mandingue	  d’où	  
l’artiste	  puise	  son	  inspiration	  tout	  en	  s’inscrivant	  dans	  la	  modernité.	  Les	  titres	  des	  œuvres	  
sont	  énigmatiques	  et	  font	  penser	  au	  mot	  de	  Georg	  Christoph	  Lichtenberg	  «	  un	  couteau	  sans	  
lame	  auquel	  il	  manque	  le	  manche	  »	  tant	  le	  lien	  logique	  entre	  les	  titres	  des	  œuvres	  et	  les	  
réalités	  qu’ils	  sont	  censés	  désignés	  sont	  difficiles	  à	  identifier.	  Toutefois,	  avec	  un	  peu	  
d’opiniâtreté,	  le	  lien	  finit	  par	  émerger	  de	  la	  brume	  et	  tout	  s’éclaircit.	  A	  l’exemple	  des	  trois	  
sculptures	  assez	  identiques	  faites	  de	  colonnes	  de	  bois	  surmontées	  de	  marmites	  brisées	  avec	  
des	  cornes	  dont	  les	  formes	  finissent	  par	  évoquées	  des	  filles	  comme	  l’indiquaient	  les	  titres.	  
Les	  mystérieuse	  sculptures	  d’Abou	  Sidibé	  sont	  exposées	  jusqu’au	  29	  décembre	  à	  l’Institut	  
français.	  C’est	  un	  univers	  étrange,	  une	  forêt	  de	  sculptures	  auréolée	  de	  mystère.	  Abou	  Sidibé	  
serait-‐il	  le	  sculpteur	  qui	  redonne	  à	  la	  statuaire	  moderne	  le	  caractère	  sacré	  de	  la	  sculpture	  
africaine.	  Un	  sacré	  qui	  serait	  irréligieux	  parce	  que	  privé	  de	  divinités	  ?	  	  
Publié par Saïdou Alcény BARRY à 21:10 	  https://youtu.be/JH0H280P2aQ	  
https://vimeo.com/120237450	  
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