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 Pour la Biennale Off de Dakar 2022, le couple d’artistes français 
et résidents sénégalais depuis 2020,  Les Nivaux, ouvre les portes de 
leur appartement, situé à deux pas du marché de Ouakam. Cette expo-
sition fait se rencontrer 7 artistes d’univers et de disciplines très variés. 
Ces interactions aussi éclectiques qu’improbables tendent à forger 
« I Ndaffa » de nouvelles hybridations artistiques, emprunts de mythes 
et de rituels et tournés vers le monde contemporain. 

 On y découvre une série d’œuvres réalisées au scanner ques-
tionnant la matérialité de la photographie, le recyclage esthétique et  
la photoportation ; une installation sculpturale combinant réusage et 
messages écologiques engagés ; la diffusion d’un concert Ndox élec-
trique, soutenu par l’Institut français de Saint Louis où s’entrechoquent 
musiques rituelles (Ndeup) et post-industrielles ; des photographies de 
portraits de lutteurs saisis pendant les rituels précédant les combats ;  
des vidéos d’un collectif d’artistes basé à Kinshasa, où se mêlent appa-
ritions cosmiques et les fictions polysémiques ;  une installation consti-
tuée d’objets en porcelaine et de tentures impliquant les questions 
identitaires, les recherches post-coloniales, l’immigration et l’Histoire 
;  et enfin des vidéos d’une œuvre conceptuelle et performance combi-
nant récupération, détournement et numérique.

iN/Off
exposition

14°43’21.8»N 17°29’13.9»W
https://goo.gl/maps/BXJQYL9fiQVjsAAcA

Résidence Jafaar, 1er étage ;
à Dakar, Ouakam. Sénégal
Rue OKM 238, sur OKM 99 (Tally américain), en partant de la station Total , petite 
impasse à droite juste avant le Crédit mutuel du Sénégal et le marché de Ouakam.

CONTACT :  Pascale & Thierry Nivaux | +221 77 566 0090 | les.nivaux@yahoo.fr

OUVERT
Vendredis | Samedis | Dimanches
& jeudi 19 mai | lundi 20 juin | mardi 21 juin
15h|20h

ou sur RDV 
(journalistes, groupes...) 

VERNISSAGE 
mardi 24/05
16h-22h

19 mai  | 21 juin 

https://goo.gl/maps/BXJQYL9fiQVjsAAcA


Mama Whita, installation & Maladie d’occupation projection

«Avec Mama Whita, les sœurs Chevalme choisissent de rendre visible ce que le mythe de la « grande 
France » rendait invisible alors(...).
Après un travail de recherche, le duo esquisse des premiers dessins, à partir d’images d’une grande 
violence ou d’images présentant les populations selon une approche ethnographique, collectées sur 
internet, à la Bibliothèque Nationale de France et auprès des Archives diplomatiques de la Courneuve. 
Ce processus de recherche oriente en même temps le projet dans la fiction : l’enjeu pour les deux 
artistes est de raconter autrement cette histoire de la violence qui lie la France à son ancien empire 
colonial(...).
La force du projet est de détourner des codes culturels ; le salon revisité renvoie à tout ce sur quoi 
la société française s’est assise, au sens propre comme au sens figuré, pour vivre confortablement, en 
mettant en perspective l’histoire de la bourgeoisie avec celles du capitalisme, de la traite des esclaves 
et de la colonisation.
De pièce d’apparat, ce salon bourgeois devient le symbole d’une vie française qui n’est possible qu’à 
travers l’exploitation des populations esclavagisées et colonisées.»

Extrait du texte de présentation du projet Mama Whita 
écrit par Farah Clémentine Dramani Issifou 

LES SOEURS CHEVALME, travaillant et vivant à Saint-Denis, 
elles sont fortement engagées sur des thèmes de société impli-
quant les questions identitaires, les recherches post-coloniales, 
l’immigration et l’Histoire sous l’angle des rapports de domi-
nation. Elles travaillent à figurer une expérience sensible de ces 
problématiques contemporaines par une réflexion, un travail de 
documentation, d’écriture et de terrain.

Delphine et Élodie Chevalme
+ 33 6 98 10 24 06 / +33 6 85 08 96 27
https://lessoeurschevalme.ultra-book.com/ |  Instagram : les_soeurs_chevalme

Mama Whita, impression sur tissus (façon toile de Jouy) 140x240 ©Les soeurs Chevalme

Mama Whita,  série de 6 assiettes (dessin sur porcelaine) ©Les soeurs Chevalme

https://lessoeurschevalme.ultra-book.com/
https://www.instagram.com/les_soeurs_chevalme


Crushings série photographique, Recycler | Scanner | Sublimer

Au Sénégal, Pascale et Thierry ont collecté ces canettes, bidons, boites de conserve, pots de pein-
ture…. Partout ils jonchent les rues et les pistes, écrasés, déformés au gré du passage des voitures, des 
charrettes, usés par le sable et le temps, décolorés par le soleil. 
Les artistes les ramassent et comme à leur habitude, ils les scannent ! Ils posent dans l’image, tantôt 
seuls ou déclinés en série, en motif ou en variations, avec une sensation troublante de relief amplifié 
par  l’ «hyper» précision des détails, une des spécificités technique du scanner. 
Et ils en font aussi des objets photographiques, en les imprimant sur des plaques de dibond et en les 
découpant au laser en suivant la silhouette de la cannette, du pot ou de la bouteille, et en grand for-
mat, comme pour défier le consommateur. De cette audacieuse rencontre entre les écrasements de la 
rue, la compression des perspectives du scanner, l’impresssion direct sur dibond et sa découpe naît un 
troublant artefact de notre monde contemporain qui questionne la beauté dans le moche, et la vérité 
dans l’image. «Ceci n’est plus un déchet».

Cross the scan - I have a dream , photoportation 

Copier/coller les lieux forts de notre histoire contemporaine, c’est le pari fou tenu par les Nivaux. 
Le couple d’artistes voyagent à travers le monde avec un scanner A3.  Ils le retournent, vitre contre 
des sols et numérisent ainsi ces surfaces qui ont vu se dérouler des moments marquants , et les 
photoportent sur d’autres territoires .  Ils ont ainsi photoporté le famaux passage piéton des Beatles 
ou l’intégralité du sol d’une salle de torture khmère rouge au Cambodge. Et en 2020, ils obtiennent 
une autorisation des Etats-Unis pour travailler pendant 2 jours sur le parvis du Lincoln Memorial, à 
Washington, lieu emblématique du célèbre discours de Martin Luther King «I have a dream». 
Ils ont déplacé plus de 400 fois leur scanner, assemblé les 400 images et obtiennent une photographie 
finale de 30m2.
Pour la Biennale de Dakar 2022, ils en photoportent une partie, pour la première fois. Ils invitent le 
public à venir marcher dans les pas de ce grand homme, à revivre ce moment de l’histoire, et à rêver à 
un monde plus uni «Niofar» comme on dit en wolof et en paix. 

«L’image fait surgir le monde. Pas seulement le monde tel qu’il est perçu ; mais aussi et surtout le 
monde invisible. Le monde des choses qu’on ne représente que sous la forme du sentiment, de l’émo-
tion, de l’affect (...) Les Nivaux réalisent un geste artistique originel où il est question d’une rencontre 
inédite avec l’espace.» Elsa Godart, philosophe («Photoportation» de l’espace temps 2017)

LES NIVAUX Leur travail, nourri par leurs voyages, la société 
et l’histoire, s’inscrit dans une démarche engagée et une 
réflexion sur la mémoire collective et les codes sociétaux. Ils 
travaillent la photographie non pas avec des appareils photo 
mais des scanners, et questionnent ainsi la matérialité de la 
photographie, et sa capacité à restituer le réel.

Cross the Scan - I have a dream, séance 
de scan à Washington, février 2020 
©Les Nivaux

Crushings, Cannette III, objet photographique ©Les Nivaux

www.lesnivaux.com | Whatsapp : +33 643 435 949 | les.nivaux@yahoo.fr

Crushings, Bouteilles II, installation photographique 
©Les Nivaux

http://www.lesnivaux.com


KONGO ASTRONAUTS est un collectif d’artistes basé à Kins-
hasa fondé par Michel Ekeba et Eléonore Hellio. K.A. se mani-
feste dans les interzones postcoloniales du capitalocène où le 
passé, le futur et le présent s’entrechoquent. Les apparitions 
cosmiques et les fictions polysémiques de K.A. nous engagent 
à porter un regard systémique sur différentes formes d’exil et 
tactiques de survie.

Kongo Astronauts, work situation
Aisle of Dreams, 2019
Series: After Schengen 
©Kongo Astronauts. Courtesy Axis Gallery, NY & NJ

Kongo Astronauts, Postcolonial Dilemna #Track4 (Remix mix) wit-
hin the multi-dimensional world of Bebson Elemba, 2019
©Kongo Astronauts. Courtesy Axis Gallery, NY & NJ

Postcolonial Dilemna, video art

In Kongo Astronaut’s Postcolonial Dilemna film series, director, Eléonore Hellio leads us around and 
through a range of different space-and-time-states that exist as both separate and conjoined entities 
– as blocks that could be assembled and disassembled at will. Scenarios don’t unfold from a script but 
through contingencies, random encounters and situations, the desire of the participants to perform 
their thoughts while waiting for the right moment for the take.

Dans la série de films Postcolonial Dilemna de Kongo Astronauts, la réalisatrice Eléonore Hellio nous 
embarque à travers multiples espace-temps qui co-existent à la fois comme des entités séparées et 
conjointes - comme des blocs qui peuvent être assemblés et désassemblés à volonté. Le tournage ne 
se déroulent pas à partir d’un scénario écrit à l’avance mais à travers des contingences, des rencontres 
et des situations aléatoires, et selon le désir des participants et de la réalisatrice d’entrer en action 
pour réaliser une performance quasi spontanée.

Postcolonial Dilemna #Track 3 (Unended), 2014-2017
Single channel video
Duration: 6’51’’ 
Edition: 5 + 2AP
Eléonore Hellio. Produced by Kongo Astronauts, featuring Michel Ekeba.
©Kongo Astronauts. Courtesy Axis Gallery, NY & NJ

Postcolonial Dilemna #Track4 (Remix mix) within the multi-dimensional world of Bebson Elemba, 2019
Single channel video
Duration: 14’08’’ 
Edition: 5 + 2AP 
Produced by Kongo Astronauts, featuring Michel Ekeba, Papa Jean, Bebson Elemba, Daniel Toya, Celestin, Démon de la danse, 
DJ Angleterre, Mbuku Kimpala and Enfants de Lusanga
©Kongo Astronauts. Courtesy Axis Gallery, NY & NJ

https://kongoastronauts.wordpress.com/

Axis Gallery 
+1-212-741-2582 
info@axisgallery.com 
LisaBrittan@axisgallery.com 
https://axis.gallery

https://kongoastronauts.wordpress.com/
https://axis.gallery


Ndox électrique, extrait du concert, à l’institut français de St Louis, Sénégal. Mars 2022
Rituel adorciste & post-industriel du n’döep lébou.
Esprits, possession & transe. Sénégal.
Les musiques du monde en occident, le plus souvent formatées, présentées comme d’innocentes 
cartes postales: le soleil, les dunes, les sourires, l’accueil, l’attaya ou le ceebu jën offerts aux gentils 
toubabs, etc….
Mais les musiques des mondes réels... cruelles, sauvages, éffrènées et mêmes sanguinaires, car pour 
pactiser ou chasser les démons comme lors des cérémonies du N’döep chez les lébous du Sénégal, 
il faudra bien plus que de bonnes intentions mais un énorme volume pour l’élévation puis pour la 
transe; seront ainsi nécessaires de la sueur et du sang pour sacraliser l’action et contenter les esprits. 
Des cérémonies d’une incroyable violence sonore et musicale pour une spiritualité doublée d’un rôle 
sociale magnifique et impérieux lors de rituels où des occidentaux comme Meshuggha ou The Birthday 
Party ne feraient que pâles figures d’enfants de choeurs bien élevés.
Travaillant depuis des années avec l’Ifriqiyya Electrique, François R. Cambuzat et Gianna Greco se 
demandaient d’où venaient les communautés adorcistes nord-africaines telles Banga, Stambeli, Diwan 
& Gnawa. De la route arabe des esclaves, cela était évident, mais de quel pays, de quelle région ? Les 
traces semblaient perdues. Recherches après recherches, petit à petit cette route vieille de cinq siècles 
les mena vers l’Afrique de l’Ouest, vers le Sénégal et le N’döep des lébous. Pendant des mois à Mbour, 
Guereo, Rufisque, Yoff et Ndar (Saint-Louis), François R. Cambuzat et Gianna Greco se sont perdus 
entre Atlantique et fleuves du Sénégal, sacrifiant aux génies le plus souvent aquatiques - Ndox, l’eau, en 
langue wolof. Un album fut enregistré. Un film fut tourné. Publication en 2023.

Tëdd ak Mame Coumba Lamba ak Mame Coumba Mbang : couchés entre Mame Coumba Lamba et Mame 
Coumba Mbang, les femmes génies d’une toute petite partie d’un énorme continent.

Ndox Électrique
 Rokhaya “Madame” Diène : chant
Oumou Diène : choeurs
Mar Faye : percussion mbëng-mbëng
Ndiaga Mboup : percussions tunguné & tama
Abdou Seck : percussions thiol & talmbath
Gianna Greco : basse, choeurs, ordinateur & vidéos
François R. Cambuzat : guitares, choeurs, ordinateur & vidéos

Lauréats de la « Villa Saint-Louis Ndar ». Avec le soutien de l’Institut français de Saint-Louis du Sénégal.

Ndox électrique Live Ndar Mars 2022, Institut Français Saint Louis Sénégal

Ndox électrique ©Renaud de Foville

tazubmac@gmail.com | +33(0)669065721 | https://trasportimarittimi.net/ndoxelectrique-fr

FRANÇOIS & GIANNA Travaillant avec l’Ifriqiyya Electrique, 
François R. Cambuzat et Gianna Greco, duo franco italien, se 
demandaient d’où venaient les communautés adorcistes nord-
africaines telles Banga, Stambeli, Diwan & Gnawa. De la route 
arabe des esclaves, cela était évident, mais de quel pays, de 
quelle région ? Recherches après recherches, petit à petit cette 
route vieille de cinq siècles les mena vers l’Afrique de l’Ouest, 
vers le Sénégal et le N’döep des lébous. 

Extraits de concerts (Institut français de Saint-Louis du Sénégal, mars 2022) :  YOUTUBE

https://trasportimarittimi.net/ndoxelectrique-fr
https://youtube.com/playlist?list=PLbFSDloLcU47lTvdIuDUc2aulYGuuW2Ue 


Portraits de lutteurs, photographie

Je vis en Afrique depuis 2014, au Maroc puis au Tchad et depuis septembre 2020 au Sénégal.
J’ai une photographie plutôt sociale et documentaire. Je vais à la rencontre des gens avec mon appareil 
photo. Je marche dans les rues ou dans des espaces péri-urbains. Je pratique une forme d’errance et 
converse avec les gens. Je propose ainsi de les prendre en photo. Certains acceptent, d’autres pas ... 
c’est le jeu ! J’ai ainsi des séries photographiques réalisées lors de mes déplacements au Maroc, Tchad, 
Benin, Togo, Ethiopie, Jérusalem, Tanzanie, Inde et maintenant Sénégal.
Je suis invité à des fêtes, cérémonies ou rencontres et c’est pour moi l’occasion de faire ces images 
que je rendrais ensuite à mes « modèles » d’un jour. Ainsi, les séries s’organisent autour de thèmes 
proches comme les rassemblements religieux, les fêtes traditionnelles (anniversaires, baptêmes, 
mariages, rencontres sportives, remises de dot ... mais aussi certains événements plus contemporains 
comme les soirées électro, les événements dans les centres sociaux pour les jeunes ... L’attention se 
porte principalement sur le portrait. Je travaille avec un appareil léger et un objectif 50mm ce qui 
implique de fixer de l’attention sur la personne. Parfois des groupes ou des scènes mais plus rarement.
Ma démarche est une rencontre ! Souvent au sein des classes les plus populaires de la ville, ceux qui 
sont dans la rue, ceux qui sont avides d’images. J’ai poursuivi mon travail malgré la pandémie et accen-
tué mes séries « Parents/enfants, Prières et rituels, La fête, portrait de la jeunesse africaine,, l’homme 
et l’eau, Le travail, le style et la mode, puis au Sénégal les boxeurs et lutteurs que j’ai choisi de pré-
senter ici ... Les images présentées dans cette exposition sont des portraits de lutteurs sénégalais. Les 
clichés sont saisis pendant les rituels qui précèdent les combats, parfois pendant la confrontation elle 
même. La sueur, le sang et diverses matières cérémonielles se mêlent sur la peau. L’attention est por-
tée sur le visage du combattant, dans un cadrage le plus serré possible pour en saisir l’expression. La 
démarche documentaire initiale s’esthétise ainsi pour affirmer dans sa systématisation la porosité des 
genres photographiques.

PIERRE LABORDE, né à Lyon (France) en 1969. Etude à 
l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon où il obtient son diplôme en 
1998. Etudiant en d’histoire de l’art puis en cinéma à l’Univer-
sité Lyon 2. Il étudie également à la Freie Universität de Berlin 
l’histoire sociale en 1994. Il pratique la photographie depuis 
1998 et expose régulièrement son travail. Il vit et travaille à 
Dakar (Sénégal) depuis 2020..

©Pierre Laborde ©Pierre Laborde

©Pierre Laborde pierre_laborde@yahoo.fr | Instagram : Pierredeperouges | Whatsapp : +221 785834986

https://instagram.com/pierredeperouges?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Lou gnou dessé (ce qui nous reste) Protégeons la mer , Installation

A cause de la violation des eaux territoriales, de la fraude face au manque de moyen , de la faiblesse et 
de la corruption de nos Garde côtier voila aujourd’hui « ce qui nous reste ».Ce qui nous reste, c’est 
un cri de détresse par rapport à ces maux qui nous blessent et qui sont la surexploitation  illégale des 
matières halieutiques, la pollution des fonds marins, la destruction et la dégradation progressive de 
notre flore et de notre faune marine.
Encore une fois de plus  le phénomène de mode et de déperdition de ces dernières années, notre tra-
gédie que j’appelle  la vague 2000 nous a fait perdre des pêcheurs, des jeunes des enfants des femmes 
qui ont aussi contribué à la rareté de la denrée la plus accessible et plus  prisé, notre pétrole national 
qu’est le poisson.
Actuellement le poisson se fait rare et devient de plus en plus cher, j’ai peur de notre lendemain, que 
deviendront  la population sans poisson ? Soucieux et souciant d’un avenir incertain  qui nous attend, 
j’essaye par ma démarche artistique à défendre,  à sensibiliser tant bien que mal les intérêts communs 
et universels.  
Le matériel utilisé est le fil fer de construction, des cannettes compresser, du bois ciré, du tissu et et 
des bouteilles quelques matériels qui représentent les objets de pollutions  marine. J’ose dire que la 
mer est devenu notre dépotoir d’ordure de toutes sortes, toxiques ou pas sans mentionner les ma-
rées noires causées par les pétroliers. 
Il nous reste ainsi une chance, celle de  protéger notre mer et de la  préserver des déchets et de 
la pollution.

http://webzine.unitedfashionforpeace.com/ethical-planet/henri-sagna-je-veux-que-mon-art-pose-les-
bonnes-questions/#.YnwTXFOZ-yU

HENRI SAGNA dit Asagna, artiste sénégalais formé à l’Ecole 
Natioinale des Arts de Dakar (section environement) et a reçu, 
en 2005, le premier prix du salon des artistes plasticiens séné-
galais. Certains le qualifient  de « sculpteur recycleur ». 
Partant d’éléments collectés, récupérés, l’artiste les assemble 
dans les installations originales. Il expose dans plusieurs musées 
dont celui des beaux-arts de Montréal, le musée Dapper à 
Paris, le musée Der Dinge à Berlin. Le de St Louis à Aigues 
mortes et le marché de l’art « Art fair » de Dubaî.

©Henri Sagna

©Henri Sagna, Lou Gnou dessé, installation

Whatsapp : +221 776578200 | henrisagna92@hotmail.com | https://fr.calameo.com/

http://webzine.unitedfashionforpeace.com/ethical-planet/henri-sagna-je-veux-que-mon-art-pose-les-bonnes-questions/#.YnwTXFOZ-yU
http://webzine.unitedfashionforpeace.com/ethical-planet/henri-sagna-je-veux-que-mon-art-pose-les-bonnes-questions/#.YnwTXFOZ-yU
https://fr.calameo.com/read/004312362803177afefed


Carrying the cross 2019 ©Filipe Vilas-Boas

The punishment 2017, ©Filipe Vilas-Boas

Carrying the cross, 2019 Performance livestreamée de 14’04’’
Performance de longue durée dérivée d’un corpus de travaux qui s’attache à étudier les relations 
entre le sacré et la technologie : de l’utopie d’interconnexion globale et sa magie spirituelle à l’escla-
vage algorithmique contemporain. Construit en bois et mesurant 340 x 200 x 50 cm, le «f» sculptural 
monumental a été conçu comme un commentaire sur les plateformes numériques et plus générale-
ment sur le poids grandissant du privé à la fois dans la sphère de l’espace public et de l’intime. Il a été 
porté collectivement dans les rues de Lisbonne à l’origine dans le cadre d’»EDEN» exposition person-
nelle de l’artiste à la galerie Zaratan en juillet 2019. La pièce vise à stimuler la discussion sur les ques-
tions relatives à l’économie numérique telles que le respect de la vie privée, l’exploitation des données 
personnelles, le capitalisme de surveillance (cf. Shoshana Zuboff), le digital labor ou encore les biais 
algorithmiques. Carrying The Cross réactualise un symbole universel d’espoir et d’oppression.
Le projet a également fait partie de la programmation du Tate à Londres, en septembre 2019. L’exposi-
tion et l’atelier au sein du Tate Exchange questionnaient nos relations avec les plateformes numériques, 
le pouvoir derrière la technologie et la manière dont l’art peut être utilisé comme outil d’intervention.

The Punishment  2017 Vidéo 3’25’’
C’est une installation dans laquelle un robot exécute une punition préventive au titre de son éven-
tuelle désobéissance future. Une référence aux lois de la robotique d’Isaac Asimov.
Anthropomorphisation d’anticipation, l’œuvre nous interroge avec ironie sur les relations homme-
machine au moment même où les technologies se combinent et réactivent le mythe de la créature 
qui échappe à son créateur. En soulevant les peurs que l’intelligence artificielle engendre, le dispositif 
cherche à mieux les déconstruire et à questionner sa place dans nos sociétés. A quel point souhaitons-
nous automatiser nos vies ? Quel cadre physique, moral et juridique donner à cet usage ? Quelle école 
et au-delà, quel contrat social réinventer ? En ce début de siècle, les questions liées à l’automatisation 
se bousculent. Il va nous falloir y apporter, si possible collectivement, nos réponses.

FILIPE VILAS-BOAS examine avec humour nos temps hyper-
modernes, et développe une critique satirique du progrès 
technologique tout en cultivant sa propre poésie analogique et 
numérique. Jouant de la porosité entre les mondes IRL et URL, 
ses créations combinent récupération, détournement et nou-
veaux médias. Il explore en particulier les accès et les excès du 
numérique et tente d’en matérialiser les implications éthiques 
et esthétiques.

filipevilasboas.com | +33 (0)6 63 53 80 95 | ateliersvilasboas@gmail.com

http://www.filipevilasboas.com
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