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Communiqué de presse  

 
Cyclicités 
Avec Steeve Bauras, Omar Victor Diop, Kapwani Kiwanga 
Commissaires d'exposition : On The Roof 
 
Exposition produite par l’Institut Français 
26 février – 30 mars 2013 - Vernissage le 26 février, 19h 
Galerie Le Manège, 3 rue Parchappe Dakar 
 

Cyclicités considère l’histoire passée et plus récente du bâtiment de la Galerie du Manège, 

dont le nom évoque un carrousel rond alors qu'il est rectangulaire. Construit à la fin du 19e 

siècle, c'est à dire pendant la période coloniale, il fut utilisé alternativement comme une 

écurie, une salle de cours et un lieu de stockage, entre autres, avant d'être abandonné un 

temps et enfin recyclé en un centre d'art contemporain majeur en Afrique de l'Ouest. Le 

temps passe, les centres de pouvoir et de commerce se déplacent et se transforment dans 

des cycles décrits autant par les historiens ou les économistes, que les philosophes, 

écrivains, artistes et conteurs.  

 

Steeve Bauras et Kapwani Kiwanga, deux artistes basés actuellement à Paris, ont été invités 

en résidence de création à Dakar en février 2013 et le photographe Omar Victor Diop vit et 

travaille sur place. Leur dialogue dans l'espace du Manège est l'occasion de nouveaux 

échanges artistiques. 

 

Steeve Bauras, né en 1982 en Martinique, prend pour source un passage très particulier de 

l’histoire du cinéma (extrait de Shock Corridor, 1963, de Samuel Fuller) pour souligner une 

forme de racisme intracommunautaire irrationnelle et récurrente. Entre art conceptuel et 

street art, son installation sculpturale 3K comprend une vidéo, des objets et des 

performances réalisés à Dakar. 

 

Kapwani Kiwanga, née en 1978 à Hamilton au Canada, entreprend la première 

manifestation de son projet intitulé Flowers for Africa. À partir de recherches dans des 

archives photographiques, Kiwanga reconstitue des bouquets de fleurs présents lors des 

discours de déclarations d’indépendance, ou de cérémonies officielles ou  privées, sur le 

continent africain. 

 

Victor Omar Diop, né en 1980 à Dakar, photographie la société moderne et dynamique qui 

l’environne, l’architecture, la mode, les textures, tout en revisitant l’histoire des photographies 

africaines. Son projet Architextures trouve de nouvelles dimensions dans le tissu urbain et 

naturel dakarois. 

 

On The Roof est une plateforme curatoriale dont les membres actuels sont Elise Atangana, 

Yves Chatap, Caroline Hancock attachés au dialogue, à la diversité, au débat d'idées et à 

l'innovation dans le monde des arts visuels contemporains. 

 

www.ontheroofproject.com/ www.kapwanikiwanga.org/ www.omarviktor.com / www.steevebauras.com 
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Carte postale de la rue Parchappe datée de 1916 

 

 
Cyclicités, le propos des commissaires 
 
«Si le devenir est un vaste cycle, tout est également précieux, éternel, nécessaire.» 

Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra (1883-1885). 

 

Le terme « cyclicité » désigne une répétition de phénomènes à intervalles réguliers, un 

mouvement ou une circulation. Passé, présent et futur se mêlent dans des cycles de vie et 

de survie.  

Cyclicités s'intéresse à l'histoire passée et plus récente du bâtiment du Manège pour 

l'inspiration de cette exposition. Ce nom qui évoque un carrousel rond alors qu'il est 

rectangulaire mène à une réflexion sur la notion de cycle, de circularités, de régularité, de 

répétitions, de retours incessants et de renouveau. L’existence même de ce lieu d’exposition 

est fondée sur le cycle. Après son abandon et ses usages divers comme ceux d’écurie, de 

salle de cours puis de lieu de stockage, il s’inscrit aujourd’hui comme l’un des principaux 

centres d’art contemporain en Afrique de l’Ouest. La galerie Le Manège invite à réfléchir sur 

la réadaptation permanente, en fonction des besoins et des usages, et trouve une résonance 

dans la ville de Dakar dont l’espace urbain est en perpétuelle mouvance.  

En l’absence d’un véritable acte de naissance du lieu dans les archives, c'est l’oralité qui 

nous a permis d'accéder à certaines informations sur l’histoire et l’origine même de cet 

espace. Yves Chatap a trouvé une carte postale de la rue Parchappe datant de 1916 qui est 

devenue la base d'entretiens précieux avec des intellectuels et professionnels culturels 

sénégalais.  

 



DP Cylclicités exposition proposée par On The Roof  - produite par l’Institut français du Sénégal 5 

Madame Diop-Dépret, l’architecte qui a réhabilité Le Manège en un espace culturel, livre 

l’expérience vécue lors de cette transformation et décrit les enjeux de « l’évolutivité » d’une 

structure datant de la période coloniale. Cheikh N’Diaye et Ndary Lo évoquent leur 

expérience d’artistes au Manège, leur vision et leurs contraintes à investir un tel lieu. Oumar 

Ndao, Directeur de la Culture et du Tourisme à la mairie de Dakar, oppose la linéarité de la 

rue Parchappe,  symbole selon Frantz Fanon de domination, à la circularité des sociétés 

traditionnelles locales. Jean-Charles Tall partage sa relation d’architecte avec Le Manège. 

Delphine Calmettes de l'Institut français décrit la direction artistique développée dans ce lieu 

depuis son arrivée en 2008. 

 

« Il me semblait jusqu'à présent que, là où il y a de la haine, il n'y a pas d'éducation. Il y a 

déformation. Dressage. » Romain Gary, Chien Blanc (1970) 

 

Steeve Bauras, Kapwani Kiwanga et Omar Victor Diop s’intéressent à la mémoire, à l’archive 

et à l’architecture. Leurs productions s'attachent de manières très diverses et personnelles 

au patrimoine historique et culturel, matériel et immatériel. Leurs travaux protéiformes 

empruntent à la photographie, à la vidéo, à l’installation ainsi qu’à la performance. Chacune 

des œuvres présentées explore à sa manière la notion de cyclicité, de périodicité, de 

temporalité et renvoie aux flux économiques, commerciaux et migratoires incessants.  

 

Entre fiction et réalité pour Steeve Bauras où transitions géographiques et temporelles se 

mêlent pour surprendre le spectateur et le plonger dans un profond questionnement. 

L’œuvre de Kapwani Kiwanga est une réflexion sur le passage du temps et les rites 

contemporains et une offre perspective microscopique pour re-visiter la période des 

indépendances africaines. Enfin, Omar Victor Diop nous fait déambuler dans un espace 

urbain dakarois transculturel à plusieurs dimensions. 
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Les 3 œuvres présentées  

 

Steeve Bauras, 3K, 2013 - installation vidéo et performance  

 
3K, 2013, extrait vidéo. Courtoisie de l’artiste 

 
Steeve Bauras trouve  dans la  rue la matière et les problématiques de son travail. 3k invite à 
penser la société comme ce temps périodique ou la mémoire et l'oubli viennent se mêler dans 
une fiction-réalité afin d'évoquer les relations humaines. Cette vidéo prend sa source entre 
l'inconnu et le familier, entre la vérité et la subjectivité. 
 
Cette proposition mêle installation, vidéo, et performance, Steeve Bauras interroge le 
spectateur sur la manière de lire une image et les modalités de ses choix  de lecture. Qu’est 
ce qu’une image et comment la regardons nous ?quel impact peut avoir l’émetteur d’une 
œuvre sur son récepteur. Pour cela, il évoque dans ce travail une séquence des images 
extraites du film Shock Corridor, 1963, de Sam Fuller afin de mieux reconfigurer notre 
perception du dicible et du visible. 
 
3k est aussi une réflexion autour du racisme intracommunautaire et interpelle le spectateur 
sur le devenir des sociétés contemporaines enclines aux manipulations historiques et 
mémorielles. 
 
Steeve nous invite avant tout à penser l'humain comme un champ d'exploration de l'altérité. En 
effet à côtoyer ce travail, on constate que l’artiste cultive un lien avec la condition humaine. En 
somme, le vivre ensemble. La vidéo emmène progressivement et mène le spectateur dans une 
intensité mélancolique d’un phénomène énigmatique et hautement symbolique. Celle-
ci,  associée à la matière de la sculpture installation (rampe) ouvre une perspective de 
réflexion sur le flux  de la vie, de l’espace et du temps. 
 
Déplacés dans un contexte d’exposition et ainsi libéré de leur fonction d’usage, la rampe, les 
skateboards tout comme les cache-nez utilisé par les performeurs, s’offrent comme des 
supports ambigus et disponibles à l’interprétation d’un discours irrationnel mais pourtant 
présent dans les sociétés actuelles. 
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Omar Victor Diop, Architextures, 2013 - photographie 

 

 
Architextures, 2013. Courtoisie de l’artiste 

 
Omar Victor Diop développe  une réflexion sur la composante architecturale de son 

environnement urbain et examine les formes et les textures qui forment la charpente visuelle 

de sa ville natale, Dakar. 

 

Au cours de ses déambulations, il cherche continuellement les éléments propices à une 

dissection de la ville dans des matières industrielles, minérales et organiques diverses. 

Conçus comme des panneaux publicitaires, ces photographies proposent un jeu de 

symétries, de parallèles et de perspectives qui se veut déroutant. Au cœur de cette série de 

diptyques se côtoie deux univers graphiques ou deux textures foncièrement différentes mais 

cohérentes. On y trouve la notion de re-dimensionnement – lorsque le monumental 

rencontre l’insignifiant, le dur, l’épineux et le métré, l’intangible.  
  

Deux mondes se confrontent, coexistent et finissent  par se compléter, graphiquement. Il 

souhaite mettre en avant des similarités inattendues entre le graphisme traditionnel, manuel, 

archaïque et presque accidentel du quotidien dakarois. Une ville dont l’architecture se 

renouvelle en permanence. 
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Kapwani Kiwanga, Flowers for Africa : Sénégal, 2013 – installation 

  

 
20 juin1960, fête au Palais Présidentiel à Dakar Fédération du Mali. Courtoisie Archives Nationales du Sénégal 

 
Kapwani Kiwanga entreprend la première incarnation d'un projet ambitieux intitulé Flowers 

For Africa (Des Fleurs pour l'Afrique).  Elle reconstitue des bouquets de fleurs photographiés 

lors des discours de déclarations d'indépendance sur le continent africain. La création de ces 

bouquets permet découvertes et rencontres que Kiwanga assemblent pour compiler une 

archive d'informations à l'échelle d'un continent et de ses extensions d'ordre globale. Ces 

données trouveront une forme dans des manifestations futures de ce projet.  

 

Kiwanga fait renaître ces bouquets pour cette exposition au cours de laquelle ils seront 

amené à périr dans un cycle naturel contrecarré par le fait que Flowers For Africa est une 

série qui ne fait que commencer ici à Dakar. L'élan des indépendances est comme revivifié 

et commémoré dans son essence même. Le goût de Kiwanga pour faire dialoguer les 

temporalités est présent dans ce travail. 

 

Elle a sélectionné trois images qui documentent des moments charniers dans le processus 

d’indépendance sénégalais. La première image date du 26 août 1958 lors de la visite du 

Général de Gaulle à Dakar pendant sa tournée dans les territoires des fédérations de 

l’Afrique occidentale française (AOF) concernant le référendum de son projet de Constitution 

pour la Communauté.La deuxième image documente une célébration au Palais de 

l’Assemblée fédérale du Mali pour fêter l’indépendance de la Fédération du Mali de la 

communauté française le 20 juin 1960. La Fédération du Mali a rassemblé le Sénégal et le 

Soudan français (actuel Mali) entre 1959 et 1960. La Fédération fut dissoute en 1960. La 

dernière image sélectionnée fut prise lors d’une réception officielle au Palais de la 

République du Sénégal à Dakar après le 20 août 1960 date à laquelle le Sénégal se déclare 

indépendant.  
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Biographies des artistes 

Steeve Bauras 

Né en 1982 en Martinique. Vit et travaille à Paris (France). 

www.steevebauras.com 

 

Sélection d’expositions collectives: No Milk Today, espace HB55, Berlin (2013); Dialogues, 

Galerie Artraces ; Synchronicity II, Tiwani Contemporary, Londres, Royaume-Uni (2012); 

Place! Galerie Edouard Manet, Genevilliers; Synchronicity, Photoquai et Baudoin Lebon 

Galerie, Paris, France. Intimités, Treignac Projet, France; Absolute Body Control, Limbus 

Europae, Berlin, Allemagne (2011); On The Roof. Slide Show Party, Arles, France; Addis 

FotoFest, Ethiopi (2010); Expérience chilienne, Ambassade du Chili, Paris; Entre-Vues. 

Photographie contemporaine caribéenne, Fondation Clément, Martinique (2009); Transitorio, 

Cerro Cienfuego, Valparaiso et MAC de Santiago, Chili (2007); Reportage photographique, 

Auschwitz-Birkenau, musée d’Izieu, Lyon (2006). 

 
Publications : Emmanuel Saulnier,Conditions d’existence, Editions du Regard, Paris, 
2012 ; Expérience chilienne 2006-2009, ENSBA, Paris, 2009 
 
Presse : Steeve Bauras inteview par Dominique Brebion, Art absolument (2012), 
Artpress (2012), Mouvement Magazine (2011) 
 

Résidence d’artiste : Résidence à l’Institut français de Dakar (2013)  
 
Séries incluent: Burn them (2012), Beyond P. ZWG 06 (2012), See overleaf  ZWG 04 
(2011), White Dreams, ZWG 05 (2011), Berlin (2010), Dallas (2010), Just a Motion 
Away (2010), Take a Breath (2009), Noise (2009). 

 

Omar Victor Diop 

Né en 1980, à Dakar (Sénégal). Vit et travaille à Dakar. 

www.omarvictor.com 

 

Sélection d’expositions personnelles : Fashion 2112, le Future du Beau, Off des 

Rencontres photographiques d’Arles, France 

 

Sélections d’expositions collectives : Scénographies Urbaines (2013); Exposition 

Panafricaine des Rencontres de Bamako, Bruxelles, 2012 : Institut Français de Dakar; 

Maison Aissa Djonne, Off Biennale d’Art Africain Contemporain de Dakar, (2011); 9e 

Biennale africaine de la Photographie, Bamako, Mali (2011)  

 

Presse : Omar Victor Diop : glamour from the kitchen, The Africa Report, N° 43, August –

September, 2012;  A+ Magazine, 2012;  Biennale africaine de la Photographie : Omar Diop 

l’Afrofuturiste, Jeune Afrique Magazine, Novembre 2011.  

 

Séries incluent : Architextures (2013), Wax Dolls (2012), Fashion 2112, le Future 

du Beau (2011). 
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Kapwani Kiwanga 

Née en 1978 à Hamilton, Canada. Vit et travaille à Paris, France. 

www.kapwanikiwanga.org  

 

Sélection d’expositions collectives : Le Tamis et le sable, Maison populaire de Montreuil, 

Montreuil, France et Instants Chavirés, Montreuil, France; Cyclicités, Galerie Le Manège, 

Dakar, Sénégal; ChinAfrique, Galerie de Buisson, Paris, France; Iniscealtra Arts Festival, 

Mountshanon, Ireland, Royaume-Uni; Backstory: Creative Ruminations, Paris College of Art. 

Paris, France (2013); Synchronicity II, Tiwani Contemporary, Londres, Royaume-Uni; Houille 

Blanche, Terre Froide, en collaboration avec l’Organe de Concrétisation de Recherches, 

Treignac, France. (2012); Synchronicity, Photoquai et Baudoin Lebon Galerie, Paris, France.  

Kaleidoscope Arena, 4e Road to Contemporary Art, Rome, Italie; 100 dessins contre la 

guerre du vietnam, Le commissariat, Paris, France (2011); Filmer la Musique, Point 

Ephémère, Paris, France (2010) 

 

Sélection d’expositions personnelles et performances : Turf. Inescealtra Festival of the Arts. 

Installation, Mountshannon, Irlande, Royaume-Uni; Afrogalactica II, Festival de la 

performance, Belluard Bollwerk International, Fribourg, Suisse; Afrogalactica: un abrégé de 

la future, une performance, Foundation Ricard, Paris, France (2013); Afrogalactica: un 

abrégé de la future, une performance, La Villa Arson, Nice, France; Savvy Contemporary, 

Berlin, Allemagne; Contrechamps, Nantes (2012); Afrogalactica: un abrégé de la future, une 

performance pour Paris Photo (2011) 
  

Sélection de diffusions dans les festivals de cinéma ou autres événements :  

Musique pointdoc, Gaîté Lyrique, Paris, France; Illégal Cinéma aux laboratoires 

d’Aubervilliers, Aubervilliers, France; Musée National d’Histoire Naturelle, Paris, France 

(2011); mention spéciale du jury  pour Bon Voyage, Festival CinéRail, Paris; Vues d’Afrique, 

Montréal, Canada (2009); Edinburgh African Film Festival, Edinburgh, UK (2010); Kassel 

Documentary Film Festival, Kassel, Allemagne, BFM International Film Festival, Londres, UK 

(2008); Zanzibar International Film Festival, Stone Town, Tanzanie; Flickerfest International 

Film Festival, Sydney, Australie; Sao Paolo International Short Film Festival, Interfilm Berlin; 

Urban Film Festival, Téhéran, Iran (2006). 

 

Vidéos et films incluent: The Sun Ra Repatriation Project (2009) ; Les Eaux (2008); Bon 

Voyage (2004). 

 

Résidence d’artiste : Résidence à l’Institut français de Dakar (2013) ; Pépinières 

européennes pour jeunes artistes et MU, Eindhoven, Hollande (2009) ; Le Box, Bourges, 

France (2013). 

 

Presse : Space is the Place, (versions française et anglaise) 02 magazine, juin 2012; 

Republié dans Savvy/ art.contemporary.african, Curating. Expectations and Challenges, 

Edition 4, Automne 2012, p. 98-103; A Quiet place in the Universe Volume Magazine, N°5, 

Octobre 2012 -  Avril 2013.  
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On The Roof, plateforme curatoriale  
 
On The Roof est un collectif de commissaires d’expositions et de critiques d’art constitué 

actuellement de Elise Atangana, Yves Chatap et Caroline Hancock. Après des projections 

dans les programmations off à Arles et Addis Abeba, les expositions SYNCHRONICITY à 

Paris et à Londres en 2011-2012 se sont concentrés sur l’art du continent africain et de sa 

diaspora avec pour notion centrale le principe d'équivalence. «To Africanize Is To Civilize» 

(titre inspiré d'une œuvre de Grace Ndiritu) est une série de films et de vidéos d'artistes 

présentée au Silencio dans le cadre de Paris Photo en novembre 2011. Après les 

expositions SYNCHRONICITY, l’exposition CYCLICITES poursuit une réflexion sur le temps 

et la connectivité menée depuis la création du collectif.  

 

On The Roof a choisi de concentrer son action autour des rencontres multi-directionnelles. 

Celles-là même qui ouvrent les axes de dialogues et de partages artistiques du Nord au Sud, 

de l'Est à l'Ouest, d'un village à l'autre, d'une capitale à une autre, dans un perpétuel 

enrichissement individuel et collectif.  

 

Elise Atangana est productrice et commissaire d’expositions indépendante basée à Paris. 

Elle a collaboré avec Simon Njami sur Triennale de Luanda (2003), Biennale de La Havane 

(2006) et le Pavillon Africain à la Biennale de Venise (2007). De 2007 à 2012, elle est 

chargée de la communication à la Fondation SNCF pour le soutien de projets avec un public 

jeune. Elle collabore actuellement en tant que productrice d’art à la Maison Revue Noire et 

également comme coordinatrice artistique des Rencontres Picha. Biennale de Lubumbashi 

2012/2013, auprès de la directrice artistique Elvira Dyangani Ose, également conservatrice à 

la Tate Moderne. www.revuenoire.com / www.rencontrespicha.org 

 

Yves Chatap est commissaire indépendant et critique base à Paris et l’initiateur du de Vus 

d’Afrique qui vise à la promotion, la diffusion et la réflexion autour de l’image dans « tous ses 

états ».  En 2012,  il édite le livre "Boxing Athenas, photographies par N'Krumah Lawson 

Daku", premier livre sur la boxe féminine en France.   

Yves Chatap est l'auteur des articles pour diverses revues spécialisés en art contemporain 

africain  et participe à l’organisation de diverses expositions : Intimités (Treignac Project, 

France, 2011), Clichés (OFF Dak’Art, 2012). www.vusdafrique.com 

 
Caroline Hancock est commissaire d’expositions, critique d’art et éditrice indépendante 
basée à Paris. Entre 1998 et 2009, elle a travaillé dans des musées internationaux d’art 
moderne et contemporain :  Centre Pompidou et MAMVP/ARC à Paris, Tate Modern et The 
Hayward à Londres, et  l’Irish Museum of Modern Art (IMMA) à Dublin. 
www.carolinehancock.com 
 

 

Plus d’informations : www.ontheroofproject.com/  
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Contacts 
 
 
ON THE ROOF 

info@ontheroofproject.com 
Elise Atangana : elise.atangana@gmail.com !+ 33 6 14 18 77 97 
Yves Chatap : yveschatap@gmail.com  !+ 33 6 13 27 44 46 
Caroline Hancock : hancockcaroline8@gmail.com !+ 33 6 37 42 45 37 

www.ontheroofproject.com 
 
 

INSTITUT FRANÇAIS 

89 rue Joseph Gomis BP 4003 Dakar Plateau 
Delphine Calmettes, Responsable arts visuels  
Tel. +221 33 823 03 21 ! Mob. + 221 76 131 80 16 

www.institutfrancais-senegal.com  
www.ifdakar.org 

www.eunic-online.eu/senegal  
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Annexes  
 

Liste des œuvres  

 

 
Steeve Bauras 
Né en 1982 en Martinique. Vit et travaille à Paris (France). 
www.steevebauras.com 
 
3 K, 2013, installation vidéo, performance 
1 vidéo, durée 7min15 
1 Rampe de skate board de L7,80 m x l3,40m x h168 (dimensions variables) 
2 Skates board  
2 masques en bois et cuir 
Collection de l'artiste 
 
Omar Victor Diop 
Né en 1980, à Dakar (Sénégal). Vit et travaille à Dakar. 
www.omarviktor.com 
 
Architextures, 2012 - 2013 
2 Tirages numériques contrecollés sur panneaux en contreplaqué, 100 x 100 cm 
4 Tirages numériques contrecollés sur panneaux en contreplaqué,  120 x 80 cm 
1 Tirage laminé au sol, 180 x 120 cm 
Courtoisie de l'artiste 
 
 
Kapwani Kiwanga 
Née en 1978 à Hamilton, Canada. Vit et travaille à Paris, France.  
www.kapwanikiwanga.org 
 
Flowers for Africa : Sénégal, 2013, installation 
Installation: un vase, 70 œillets, 20 anémones, des bougainvilliers et feuillages. 
Trois socles, trois plaques de laiton gravés 
Courtoisie de l'artiste 

 

 

Liste des entretiens audio par ordre de passage : 

 

1- Omar Ndao, Directeur de la Culture et du Tourisme, Mairie de Dakar. Auteur du livre 

«Dakar émoi», Ed. 4 vents.  

2- Cheikh N’Diaye, Artiste plasticien 

3- Ndary Lo, Artiste plasticien 

4- Andrée Diop-Dépret, Architecte en charge de la rénovation de Manège  

5- Jean-Charles Tall, Architecte, co-fondateur du Collège universitaire d’architecture de 

Dakar  

6- Delphine Calmettes, Directrice de la Galerie Le Manège 

 

Réalisation : Yves Chatap   

Durée : 90 min  
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Omar Victor Diop devant la serie Archtextures, 2013 

 

 

Kapwani Kiwanga devant  l’un des bouquets de son installation Flowers for Africa,2013 

Images 
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Flowers for Africa, 2013 (vue d’un des bouquets) de l’installation de Kapwani Kiwanga 
 
 
 

3K, 2013 de Steeve Bauras, installation video et performance réalisée durant le vernissage 
 
 
 
 

 


