
Audelà de l'informe 
projection de Cheikh Ndiaye, 
avec Mamadou Khouma Gueye

Depuis de nombreuses années, Cheikh Ndiaye mène un travail basé sur  l'observation de la ville de 
Dakar et s'est particulièrement intéressé à l’architecture et à l’urbanisme. Il réalise ce qu'il appelle 
des  commandes  publiques  fictives  comme  en  témoigne  sa  série  de  peintures  sur  les  cinémas 
abandonnés ou encore  Brise Soleil des indépendances (2018)1,  une installation pour la dernière 
biennale  de  Dakar.  Son œuvre,  composée  de  peintures,  de  photographies  et  d’installations,  est 
guidée par un regard singulier sur l’informel qui est pour lui un élément important de sa pratique 
artistique. Dakar, à l'instar les autres grandes villes africaines, vit une condition urbaine paradoxale, 
elle juxtapose un modèle et à un imaginaire importés par la colonisation occidentale, un autre lié 
aux  actuelles  logiques  du  capitalisme  planétaire  ainsi  que  des  pratiques,  des  modèles,  des 
imaginations  pré-coloniaux.  Dakar  est  une  ville  où  s'affichent   des  formes  architecturales,  des 
images,  des mémoires, des désirs, des sensations et un rythmique produits par les rencontres, la 
présence de cultures différentes, de stratégies et de contingences contradictoires, liées aux multiples 
formes de la modernité à l’œuvre dans les villes africaines, comme à de multiples futurs. Ainsi,  
l'informel,  l'invisibilité,  le  spectral  et  la  mobilité  des  humains,  des  ressources,  des  idées  et  de 
pratiques, sont une rationnalité de la vie urbaine africaine malgré les apparences de fragmentation et 
d'irrationalité2.

Dans le cadre de la projection, qu'il mènera, Cheikh Ndiaye invitera les étudiants à regarder ce qu'il  
y a derrière l'informel des rues de cette capitale : « ce n'est pas parce que la forme n'est pas visible  
qu'il n'y a pas forme ». Durant une semaine, un  travail d'enquête (en privilégiant certains quartiers 
tel que la Médina, des rencontres avec des artisans, des vendeurs etc, des relevés (dessins, sons, 
photos, vidéos, textes) permettra de tenter de démasquer l'invisible, de regarder la structure des 

1 Voir  E.Chérel, Brise soleil des indépendances de Cheikh Ndiaye ou l'indépendance lapidée ?, Catalogue des journées 
scientifiques de la Biennale de Dakar, à paraître.

2 Abdou Maliq Simone, « No longer the subaltern : refiguring cities of the global south », Edensor et Mark Javen, Urban 
Theory Behond the West,  A World of Cities, Londres Routlege, 2011, p. 31-46.



choses (« la peau est la structure écrit Cecil Baldmond »). Comme ces étalages des vendeurs de 
pacotilles  sur  les  rond-points  aux  allures  anarchiques  mais  qui  sont  posés  comme  l'étaient  les 
masques dans les bois sacrés, résurgences de ces organisations africaines qui se redéploient peu à 
peu au sein du tissu urbain. Chaque étudiant lira ces espaces avec ses propres centres d'intérêts, son 
projet  personnel,  ses propres outils. Un travail  collectif sera mené (vraisemblablement avec des 
artisans, cela sera définit avec le groupe d'étudiants). 

Durant le reste du séjour, les étudiants poursuivront avec Mamadou Khouma Gueye leurs travaux 
personnels.

Merci  d'envoyer  un  porte-folio  et  une  lettre  de  motivation  avec  quelques  idées  du  travail  personnel  que  vous 
souhaiteriez mener.

Cheikh Ndiaye est né en 1970 à Dakar, il vit et travaille à New York et à Dakar. Diplômé de l’École Nationale des Beaux-Arts de  
Dakar et de Lyon, il a participé à de nombreuses expositions en Afrique et en Europe. Son travail est entré dans les collections  
permanentes de la Kadist Art Foundation et du Centre Pompidou. En 2012, exposition personnelle Cinémas Africa au Musée Africain 
de Lyon, France, en 2013, exposition (In)formal Visitation à la galerie Cécile Fakhoury – Abidjan. En 2014, son travail est présenté 
au Centre de Photographie de Genève, Suisse, dans l’exposition Against the grain : la photographie à contre-courant.   En 2015, il 
présente l’installation Blancheur rigide dérisoire en opposition au ciel dans l’exposition internationale de la 56ème Biennale de 
Venise, All the World’s Futures, commissaire Okwui Enwezor.  Son travail est présenté  dans l’exposition Qu’il est loin mon pays à la 
Fondation Blachère à Apt en France en 2016 puis dans Hippocampus à La Maréchalerie de Versailles en 2017 et cette même année, la 
galerie Cécile Fakhoury lui consacre une deuxième exposition personnelle,  Faire de la rue un salon d’extérieur,  à Abidjan. Il  a 
participé à l’exposition Contours de la 12e Biennale de Dakar avec l’installation Privatisation d’un espace par son ciel, présentée à 
Kër Thiossane dans le cadre du festival Afropixel #5.  Ses œuvres ont aussi  été exposées dans la sélection internationale de la  
Biennale Dak’Art 2012 et 2018. Il est lauréat du prix Natulis Art Temporary, Berlin, Allemagne en 2012 et lauréat du prix Linossier,  
France en 2008. 


