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besoin d’écr i t ,  la  p iste  afr icaine
Chaque deux ans  se tient le mois du Graphisme d’Échirolles, dans l’agglomération 
grenobloise. Il s’agit d’une des plus importantes manifestations françaises dans cette 
discipline des arts visuels. Le titre de l’édition 2008 est « Écritures ». L’événement sera 
l’occasion de mettre en évidence la façon dont des graphistes se saisissent de l’écrit et 
lui apportent leur savoir-faire.
 Une des trois expositions va montrer comment l’écriture émerge pour répondre 
à des besoins humains spécifiques. Pour ce faire, elle suivra « la piste africaine ». Souvent 
considérée comme voué à l’oralité, l’Afrique nous donne en effet des exemples récents 
ou contemporains d’émergence d’écritures. Une occasion de comprendre à l’état natif les 
divers besoins qui amènent à traduire graphiquement le langage, mais aussi de découvrir 
des formes d’expression graphique très suggestives et largement méconnues.

La piste  afr icaine
L’Égypte est, avec la Chine et la Mésopotamie, l’un des foyers qui a vu naître la civi-
lisation de l’écrit. L’Éthiopie chrétienne use de son alphabet guèze depuis des siècles. 
Entre le xive et le xvie siècle, les grandes villes universitaires musulmanes du Mali — 
Djenné, Tombouctou — sont plus alphabétisées que beaucoup de cités européennes. On 
y retrouve aujourd’hui des manuscrits anciens par milliers. Les liens entre l’Afrique et 
l’écrit sont donc beaucoup plus contrastés qu’on ne le pense habituellement. Il est vrai, 
néanmoins, que la transmission orale y a longtemps pris une importance considérable, 
à la faveur, notamment, de la désorganisation politique et civilisationnelle produite par 
cinq siècles de traite négrière, puis d’occupation coloniale.
 La période moderne et contemporaine fait apparaître des besoins d’écrit qui 
trouvent des traductions très diverses.

Durant la période de pénétration coloniale, des alphabets ou syllabaires sont élaborés 
par des puissances africaines qui y voient un moyen de résistance.
 Jusqu’à présent, le besoin de dire et en même temps de cacher aboutit à des 
signes graphiques dont la lecture est réservée aux initiés.
 Aujourd’hui, les nécessités de la vie moderne, et notamment du commerce, 
provoquent une effloraison de créations graphiques vernaculaires qui peu à peu s’auto-
cultivent et finalement jouent un rôle important dans le « dessin » de l’espace public.

Dans chacun de ces cas, on peut pointer le lien entre un besoin social ou culturel, 
l’émergence de signes graphiques pour les dire et les fixer, le travail proprement formel 
qu’impose leur création.
 Il est également intéressant de suivre un fil qui n’entre pas dans les canons de 
ce qui est abusivement nommé le « graphisme contemporain » et qui ne désigne en réalité 
que la lignée occidentale des arts graphiques, même si elle s’est aujourd’hui mondialisée. 
Ce qui se passe ailleurs, pour d’autres raisons, avec d’autres effets, s’en trouve relégué 
dans un no man’s land brumeux et souvent dédaigné. C’est dommage.
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Besoin d’écr i t
Si nous proposons de prendre la piste africaine pour faire comprendre le lien entre 
l’élaboration graphique et le besoin d’écrit, c’est parce que le décalage avec les éviden-
ces de l’Occident permet de mettre en relief des processus fondamentaux où se joue le 
sens de l’écrit comme invention graphique. Mais ces processus touchent tout le monde. 
L’exposition ne sera pas un panorama ethnographique. Elle vise à mettre en évidence 
et en perspective des pratiques graphiques à l’œuvre dans l’Afrique d’aujourd’hui. Elle 
vise aussi à montrer les correspondances avec des processus analogues ailleurs dans le 
monde, et notamment en Occident, à faire comprendre le sens et les raisons du travail 
graphique et typographique.

L’équipe de pi lo tage
Jean-Louis Sagot-Duvauroux, écrivain et philosophe, est avec le réalisateur Alioune Ifra 
Ndiaye un des fondateur de BlonBa, une structure bamakoise de création artistique et 
d’action culturelle aujourd’hui en plein essor. BlonBa travaille depuis des années avec 
Thierry Sarfis et son complice Olivier Cabon. Cette coopération sera mise à profit 
pour élaborer une exposition ancrée à la fois dans les réalités africaines et dans la vie du 
graphisme contemporain.
 L’équipe de conception inclura Aboubakar Fofana, calligraphe et designer tex-
tile, concepteur, avec Jean-Louis Sagot-Duvauroux et BlonBa, d’une exposition intitulée 
« L’Afrique par écrit » réalisée pour le Salon du livre de jeunesse en Seine-Saint-Denis. 
Avec Youssouf Tata Cissé et Jean-Louis Sagot-Duvauroux, Aboubakar Fofana est égale-
ment l’auteur d’un ouvrage intitulé « La charte du Mandé » (Albin-Michel, collection 
« Les carnets du calligraphe »). Aboubakar Fofana a été lauréat, en 2000, du prix de la 
Villa Médicis hors les murs/Afaa, section design.
 Le travail calligraphique d’Aboubakar Fofana permettra de donner une forme 
créative, et non pas seulement documentaire, à la présentation des écritures émergentes 
africaines.
 Alioune Ifra Ndiaye, réalisateur et directeur de BlonBa, assurera la réalisation 
des éléments audiovisuels de l’exposition.

à dîner.
à dîner.
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Merci pour leur soutien aux ministères maliens de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports, à l’Apej, au centre culturel français de Bamako, 
au Groupe des 20 théâtres en Île-de-France et à tous ceux qui nous apporteront leur aide après l’impression de cette affiche (juillet 2005).

Une coproduction BlonBa-théâtre de Choisy-le-Roi. Un événement Africultures. Merci au Psic (ministère de la Culture, Mali), au centre culturel français de Bamako,  
à l’organisation internationale de la Francophonie, à la région Île-de-France, aux conseils généraux du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de l’Essonne.

de BlonBa, M
ali
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Structurat ion de l ’exposi t ion
L’exposition s’organise en trois séquences qui réunissent toutes « la piste africaine » et 
des expériences qui se sont développées sur des besoins analogues, mais dans les lignées 
occidentales du graphisme.

Besoin de résister

La piste africaine

La résistance à la pénétration coloniale puis à l’influence occidentale sont à l’origine 
de plusieurs événements graphiques importants liés à l’écriture. Tout d’abord, la créa-
tion à partir du xixe siècle de syllabaires ou d’alphabets pour contrer le monopole 
des Occidentaux sur l’écriture. Un des plus célèbres est le syllabaire mis au point 
par Njoya, roi des Bamouns (Cameroun), avec alphabétisation de la population et 
même construction d’une imprimerie. Cette écriture est interdite par les autorités 
françaises quand elles prennent possession du territoire et l’imprimerie est détruite.

Aujourd’hui, le mouvement nko, très actif en Guinée et au Mali, recueille les connais-
sances orales en utilisant un alphabet mis au point par Souleymane Kanté après la 
dernière guerre mondiale. Il existe une importante littérature nko imprimée. L’usage 
de l’écriture nko tient à la fois à son adéquation aux langues de l’aire mandingue et à 
la défiance vis-à-vis de l’Occident. En général, les adeptes du nko refusent de traduire 
leurs textes dans les langues européennes.
 Le bogolan est une technique de teinture sur supports textiles qui utilise 
également des signes graphiques destinés à fixer des savoirs ou des traditions. Il existe 
plusieurs motifs idéographiques qui évoquent des épisodes de la résistance anticoloniale. 
Portés comme vêtements, ils constituaient une manifestation de résistance relativement 
opaque aux colons. La tradition du bogolan reste très vivante autour de pôles d’artistes 
et d’intellectuels qui en assurent la pérennité.
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Expériences extra-africaines

En regard de ces créations graphiques africaines viendront des travaux menés en Europe 
pour répondre à des besoins analogues.

Typographie mise au point par Ne pas plier pour ses images de résistance : comment 
un travail proprement typographique intervient dans l’identification et l’efficacité de 
messages protestataires.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartographie des systèmes de domination par le Bureau d’études : comment donner 
une forme graphique significative au besoin de connaissances permettant de s’opposer 
aux évidences du dominant.
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Besoin de sacré,  besoin de secret

La piste africaine

Beaucoup d’écritures ou de signes idéographiques nés en Afrique visent tout autant à 
inscrire qu’à voiler. C’est une des fonctions de l’écriture, codes secrets, chiffrés, paroles 
dites entre soi dans des sociétés où « des oreilles indiscrètes nous écoutent ». Les très 
beaux idéogrammes bamanans ou dogons sont toujours utilisés pour les initiations dans 
les nombreuses sociétés semi-secrètes héritées des institutions politiques pré-coloniales. 
L’art du bogolan, au delà des motifs proprement politiques, reste un moyen de dire des 
messages à destination de personnes choisies. Les plaques de bois sur lesquelles sont 
retranscrits les versets du Coran portent un texte que beaucoup ne comprennent pas, 
mais qu’ils vénèrent néanmoins…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expériences extra-africaines

La même fonction paradoxale de l’écrit existe un peu partout : signes maçonniques, tags 
ou graff’issu du mouvement hip hop, etc.
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Besoin d’annoncer

La piste africaine

Depuis des décennies s’est développé et auto-cultivé à Bamako un art vernaculaire de 
l’enseigne. Boutiques en tout genre, transports en commun, ateliers d’artisans signalent 
ainsi leur activité et aussi, très souvent, la « personnalité » qu’ils souhaitent lui donner. Les 
langues et les écritures se mélangent : langues française, bamanan, sonraï, peule, arabe ; 
écritures latine, arabe, nko… Les événements se signalent par des inscriptions sur les 
tissus imprimés ou brodés que les femmes portent en vêtement. Le jeu entre le support, 
la vie sociale, les mots et les graphies choisis est extrêmement suggestif.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expériences extra-africaines

En regard de cet art de l’annonce qui se situe au plus près du besoin d’information 
commerciale, la publicité de marques montre une évolution ultime vers une commu-
nication où l’objet d’usage s’efface devant la popularisation de logos génériques. Pour 
mettre en évidence les enjeux portés par ce type de « communication », on donnera à 
voir un travail européen de déconstruction de la propagande commerciale publicitaire : 
la maison d’édition brestoise Zédélé et notamment les livres de Jean-Baptiste Farkas 
(Ikhéa, Glitch).
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Principe de présentat ion
Les trois moments définis ci-dessus seront successivement présentés dans chacune des 
trois salles d’exposition du musée Géo-Charles. À l’étage, une salle permet la projection 
des vidéos. Un focus sur les liens entre les traditions textiles africaines et l’écriture sera 
présenté au musée de la viscose, à 500 m de là. L’exposition est conçue pour pouvoir 
aisément circuler après sa présentation inaugurale à Échirolles.

Journal  mural

La nature du propos nécessite des explications, donc du texte. Cette partie didactique 
sera présentée sous la forme d’un « journal mural » en trois parties, qui fera l’objet d’un 
travail graphique assuré par Thierry Sarfis. Cette solution permet de dégager la présen-
tation des objets d’un sous-titrage trop lourd et donc d’en libérer les effets proprement 
graphiques. La conception rédactionnelle et la rédaction de ce journal seront assurées 
par Jean-Louis Sagot-Duvauroux.
 

Objets  présentés

Les objets graphiques présentés dans le cadre de l’exposition vont être pour une grande 
part recueillis en Afrique (Mali pour l’essentiel) : pagnes bogolans, enseignes commer-
ciales, calligraphies coraniques, textiles imprimés, publications en nko… À ces éléments 
s’ajoutent les objets et documents occidentaux mis en regard. Pour montrer les alphabets, 
syllabaires ou systèmes idéographiques, on utilisera également des calligraphies réalisées 
par Aboubakar Fofana. La collecte et la conception de l’exposition connexe consacrée 
aux impressions textiles est confiée à Aboubakar Fofana. Elle aura une structuration 
moins didactique.
 

Vidéos

Un certain nombre de vidéos réalisées au Mali par Alioune Ifra Ndiaye et BlonBa vont 
permettre de resituer dans leur environnement vivant les documents et la problématique 
retenus. Sous forme de courts métrages documentaires, on pourra ainsi découvrir in 
situ le mouvement nko, l’univers des enseignes commerciales, le travail du bogolan, les 
signes de géomancie ou le portrait de tel ou tel acteur de ces champs du graphisme.
 

Traces

L’exposition donnera lieu à des documents durables qui restent à définir : DVD, publi-
cation papier, calendrier…
 

Dif fusion

Du fait de la rareté de l’information sur ces aspects des civilisations africaines et de 
la demande en événements permettant de mieux appréhender la diversité culturelle, 
l’exposition est pensée dès sa conception pour pouvoir circuler. BlonBa en assurera 
une diffusion à Bamako. Plusieurs villes ou institutions françaises et européennes sont 
sollicitées pour l’accueillir et éventuellement participer à son financement.



L’écrit dans le Mali 
classique
Du viie au xvie siècle, se succèdent en Afrique  

de l’Ouest de vastes ensembles politiques :  

le Wagadou d’abord, puis le Mali, puis  

le Songhoy. Des universités islamiques y naissent, 

à Tombouctou et à Djenné, influents foyers  

de la culture écrite. Ces diverses influences  

se croisent avec les sources locales pour créer  

une civilisation classique où l’écrit a toute  

sa place.

Retour à l’oralité
À partir du xvie siècle, la pression conjuguée  

des Arabes et des Européens provoque  

la désagrégation de ces grands ensembles.  

Le commerce des esclaves s’alimente des conflits 

entre principautés hostiles. L’usage de l’écrit  

se rétracte autour des pratiques religieuses  

ou initiatiques. À la fin du xixe siècle,  

la quasi-totalité du continent est soumis  

au régime colonial. L’Afrique est alors identifiée  

à l’oralité.

Besoin  de  résis ter

L’alphabet gola a été utilisé jusqu’en 1968

À partir des années 1920, les écritures nouvelles sont souvent des alphabets (un signe par voyelle ou 

par consonne), plus pratiques que les syllabaires (un signe par syllabe). L’alphabet gola (Liberia), 

a été utilisé jusqu’en 1968.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une inscription chrétienne secrète au Nigeria

Les pouvoirs coloniaux ou esclavagistes n’ont jamais osé interdire la pratique de la religion aux 

peuples soumis. Les spirituals comme le parler en langues ou les écritures secrètes en témoignent.

Imprimés en écriture nko

Le mouvement nko publie une abondante littérature historique, juridique, scientifique. Des pério-

diques assurent le lien entre les membres du mouvement et leur information.

Écrire pour exister
Le premier établissement scolaire installé  

par l’administration française sur le territoire  

de l’actuel Mali a pour nom « école des Otages ». 

On y instruit dans les valeurs coloniales  

des fils de chefs pris en otage pour empêcher  

les rébellions. Dans la même période historique, 

des penseurs et des hommes d’action tentent 

d’affirmer l’autonomie culturelle de l’Afrique  

en mettant au point des écritures propres  

aux langues du continent.

Le roi Njoya

Njoya, inventeur de l’écriture bamoun 

(Cameroun), est né en 1876. Il accède 

au trône à 19 ans. En 1924, les autorités 

françaises le privent de ses derniers 

pouvoirs. En 1931, il est exilé à Yaoundé  

où il meurt en 1933.

Éléments du syllabaire bamoun

À la fin du xixe siècle, Njoya, roi des Bamouns (Cameroun) met au point un système d’écriture. Il 

crée des « maisons du livre » où l’on apprend à lire et à écrire. Après la Première Guerre mondiale, 

les autorités coloniales interdisent l’écriture Bamoun.

Une proclamation en alphabet nko

« Connaître sa langue, son histoire, ses valeurs, c’est se refonder soi-même ». L’alphabet nko, ima-

giné en 1949 par le Guinéen Souleymane Kanté, est utilisé par un mouvement qui s’est donné 

pour but la diffusion des connaissances propres aux civilisations africaines.

Manuscrit d’Afaka Atusimi en écriture djuka

Les Djukas sont un peuple du Surinam (Amazonie) formé d’esclaves en fuite. En 1910, un Djuka 

nommé Afaka Atumisi reçut en rêve la mission d’élaborer une écriture et mit au point un sylla-

baire adapté à sa langue.

Imprimé clandestinement sous la dictature militaire

Le 17 mars 1980, Abdoul Karim Camara dit « Cabral », leader étudiant, mourrait  

à Bamako sous la torture. Les jours qui suivirent sa mort, dans des conditions  

d’une extrême précarité matérielle et politique, des tee-shirts furent  

imprimés clandestinement, puis portés par de nombreux élèves.

« Le roi Njoya apprend  

les premiers symboles  

de son écriture aux notables »

Le roi Njoya enseignait lui-même  

son écriture. La phrase inscrite en haut  

de l’image signifie : « Le roi Njoya apprend 

les premiers symboles de son écriture  

aux notables ».



Autour de l’Islam
La pratique religieuse a permis la survie d’une 

tradition de l’écrit durant la longue période 

esclavagiste et coloniale. En milieu musulman,  

la lecture du Coran se maintient, même si 

l’usage de l’écriture arabe reste rudimentaire. 

Souvent, les élèves ou talibés se contentent 

d’apprendre par cœur des textes qu’ils ne 

comprennent pas. L’écriture fonctionne alors 

comme un support mnémotechnique. Les 

personnes plus instruites l’utilisent parfois pour 

envoyer des messages en langues vernaculaires.

Systèmes symboliques 
des religions animistes
Beaucoup de traditions animistes utilisent  

des systèmes complexes de signes qui permettent 

de fixer les croyances et la pensée. Les 

idéogrammes du komo, confrérie initiatique 

bamanan (bambara, Mali), doivent en principe 

être tenus secrets. Leur combinaison permet  

de fixer certains récits, mais pour des usages 

cultuels et réservés. Par contre, les messages  

des pagnes bogolan sont portés en vêtements  

sur l’espace public, même s’ils restent opaques  

à ceux qui n’y sont pas initiés.

Besoin  de  secret ,  besoin  de  sacré
Suraka tasira (le chemin des Maures) met en garde contre le rapt des enfants par les Maures. 

Le motif principal symbolise les traces des chameaux. Sur la bordure du bas, le motif Diossé kan 

kono (la pomme d’adam de Diossé) célèbre la bravoure de Koumi Diossé, chef d’une insurrection 

contre la conscription lors de la guerre de 1914-1918.

 

 

 

 

 

 

 

Turusina. Ce pagne invite a une cohabitation harmonieuse entre coépouses. Il entrelace des motifs 

baraferen (fleur de calebassier, symbole de procréation) et dabiri so (enceinte de la maison, points 

abrités par trois angles, symbole de protection). Pièce réalisée pour des usages décoratifs.

 

 

 

 

 

 

 

Dantigui mari (Mari, le maître des territoires). Le motif dantigui mari célèbre le rôle attribué au 

crocodile en cas de litiges fonciers. Ses principaux motifs sont l’homme (les lignes de losanges) et 

le crocodile (motif central). Bogolan présenté sous deux versions différentes.

 

 

 

 

 

 

 

Koro ni nguelèn kèlen yoro woyowayanko da la (le champ de bataille du varan et de l’écureuil 

devant la rivière Woyowayanko). Évocation de la bataille qui opposa le résistant Samory Touré 

aux forces françaises. Le motif bogolan est ici reproduit sur un pagne industriellement imprimé 

par la Comatex (Compagnie malienne des textiles).

Vocabulaire symbolique

 

 

 

 

Tyé farin djala : la ceinture de l’homme 

brave. Autrement nommé ba ka kursi juru : 

la ceinture de la virilité.

 

Tiga farani : la coque d’arachide.

 

 

 

Kouli so : l’enceinte de la maison.

 

 

 

 

 

Mèrè : la petite vache.

 

 

 

 

 

Jon garan : l’esclave entravé. 

 

 

 

 

 

Kamalen ngoro nonkon :  

le coude du jeune homme. 

 

 

 

 

 

Bara feere so : la maison  

de la fleur du calebassier.

L’homme, idéogramme dogon, Mali.

La Terre, idéogramme bamanan, Mali.

Le symbole, idéogramme nsibidi, 

Nigéria

Les différents âges de l’homme 

et de la femme, idéogrammes 

 mandingues, Mali, Guinée.

Le signe du komo qui représente la lumière. 

Nous avons volontairement laissé  

sans légende les idéogrammes disposés  

sur les stèles.

Le sistre du circoncis

Chaque élément du sistre, sorte de crécelle 

qu’agitent les jeunes circoncis,  

est un élément symbolique qui s’articule 

aux autres comme dans une phrase. 

 

 

 

 

 

 

Message royal

Message du roi d’Ijebu au roi de Lagos 

(1851) : les quatre paires de cauris 

(coquillages) sont les peuples des quatre 

coins du monde ; la quatrième (face à face) 

représente les peuples amis d’Ijebu  

et de Lagos. Les graines rondes servent  

au jeu de wari ; les paires de graines plates 

et d’épices symbolisent les effets agréables 

de l’amitié : « Nos peuples joueront 

toujours ensemble et nous serons toujours 

amis ». 

 

 

Tablettes coraniques

Tablettes de bois sur lesquelles  

les élèves des écoles coraniques  

apprennent à calligraphier le Coran.

Des signes en voie  
de « profanation »
Les signes issus de ces traditions perdent  

peu à peu leur secret. Le tourisme s’est emparé 

du bogolan. Les signes du komo sont utilisés 

comme éléments décoratifs dans des bars.  

Les ethnographes se sont depuis longtemps 

efforcés de percer le mystère. Des intellectuels 

popularisent ces traditions dans lesquelles  

ils voient un témoignage de la richesse culturelle 

de l’Afrique.

Les signes du komo

Le komo est une confrérie initiatique à laquelle doit participer tout garçon bamanan (bambara) 

circoncis. Un vaste répertoire d’idéogrammes est au cœur des différents degrés d’initiation. Ces 

signes sont censés préexister à la création du monde. Leur succession constitue une sorte de récit 

fondateur, source de la compréhension du monde. Les signes du Komo fonctionnent pour une 

part comme une écriture, pour une part comme des forces agissantes : ils guérissent, protègent, 

purifient.

 

 

L’art du bogolan

Les pagnes teints en bogolan sont composés à partir d’un vocabulaire graphique abstrait, simple et 

puissant. Une trentaine de graphes récurrents sont associés par les teinturières pour composer des 

messages. Le pagne bogolan classique est réparti en cinq espaces : quatre bordures pour les quatre 

points cardinaux, l’espace central nommé le point d’eau. Durant l’occupation coloniale, certains 

pagnes bogolan à la gloire de héros de la lutte contre l’occupant étaient lus par les autochtones, 

mais opaques aux envahisseurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jinè samara (les chaussures du diable). Les croix symbolisent la démarche imprévisible du diable 

dont on ne sait jamais quelle direction il va prendre. Ce motif est un rappel et un avertissement 

invitant les femmes à refuser les chemins tortueux.



Floraison de l’écrit  
sur l’espace urbain
L’espace public des villes du Mali fourmille  

de messages écrits : annonces commerciales, 

pancartes de boutiques, murs peints, slogans 

patriotiques, noms attribués à des véhicules, 

vêtements imprimés, fléchages, campagnes  

de sensibilisation… La publicité de marque 

existe, mais dans une faible proportion.

Une communication 
d’usage
Le marché se fait encore sur la place du marché. 

Les logiques de marques ou les objectifs  

de la Bourse ne modèlent pas ses messages.  

Les images ne cherchent pas à « créer le besoin », 

mais à le rencontrer en représentant sans détour 

l’objet ou le service mis en vente.

Un graphisme qui  
ne respecte pas la ligne
Dans une ville comme Bamako s’est établi un 

style lié à la nature des supports (tôles peintes, 

pancartes de contreplaqué…), à la disposition 

des boutiques, à l’ordonnancement des messages. 

Besoin  d’annoncer
Pagnes événementiels ou commémoratifs

La tradition des pagnes événementiels ou commémoratifs est bien implantée dans la plupart des 

pays d’Afrique subsaharienne. Il s’agit généralement de produits bon marché, que chacun doit 

pouvoir acquérir.

Mais cette relative unité se double d’une extrême 

variété des typographies et des images. Ni ligne, 

ni bienséance graphiques.

Une élaboration collective
Cette invention graphique de l’espace public  

est le fruit d’une élaboration collective  

où amateurs et professionnels se mélangent,  

où les trouvailles techniques créent de nouvelles 

normes et de nouvelles exigences.  

Le face-à-face occidental entre le « créateur »  

et le « consommateur » ne modèle pas (ou peu)  

les processus de production des signes.

 

 

 

 

Prisme décor

Créé par Karim Keïta, Prisme décor tient boutique dans le quartier du fleuve, à Bamako. Pochoirs, 

films de sérigraphies, aérographes et ordinateurs sont installés dans un kiosque construit sur un 

trottoir. Cette agence réputée se caractérise par son style hyperréaliste, qui s’inscrit bien dans la 

« communication d’usage » recherchée par les commerçants. Les reproductions peintes sur bois 

qu’on peut voir dans cette exposition ont été réalisées par Karim Keïta.

Comatex et Batexi

La Comatex (Compagnie malienne des textiles) a d’abord été une entreprise d’État créée par le 

régime socialiste de Modibo Keïta avec le soutien de la Chine communiste. Elle est aujourd’hui 

une société anonyme détenue à 80 % par des capitaux chinois et à 20 % par l’État malien. Cette 

entreprise historique a imprimé des centaines de modèles de pagnes événementiels ou commé-

moratifs, souvent liés à la vie politique du pays. En 2003 a été créée la société Batexi, à capitaux 

maliens, qui est rapidement devenue une compagnie majeure du paysage industriel bamakois. Les 

motifs, les inscriptions, les coloris des pagnes événementiels produits sont choisis en commun et 

parfois dessinés par le client lui-même (ou par son ordinateur).

Reproduction d’une porte de cabine  

téléphonique représentant le chanteur  

Tiken Jah Fakoli téléphonant.

Reproduction d’une boutique  

de produits, pièges et outils contre  

les animaux nuisibles.

(Prisme décor, quartier du fleuve).

Quatre maquettes d’enseignes réalisées par Karim Keïta.

Les pères de l’indépendance.

Pour la fête du Maouloud, jour 

anniversaire de la naissance du prophète 

Mohamed.

Publicité pour les cubes Jumbo 

(condiments industriels).

Union nationale des travailleurs maliens 

(Untm), principale centrale syndicale  

du Mali depuis son indépendance.

Affirmation publique de foi chrétienne 

dans un pays musulman de constitution 

laïque.

Pour l’uniforme d’une école de couture.

Ahmadou Toumani Touré, président  

du Mali et Hu Jintao, président chinois,  

à l’occasion d’une visite officielle à Bamako.

Biennale artistique et culturelle  

du Mali, à Kayes, en 2008 : an ka taa kayi 

Allons à Kayes.

Pour l’uniforme de l’école du Progrès.

Pagne électoral guinéen.

Foire commerciale de l’Union monétaire 

ouest-africaine, en décembre 2008.

Fête des mères.

Campagne contre l’excision.

Diverses enseignes.
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Contacts

Christine Madrelle, chargée de projets

7-11, rue de Romainville

93260 Les Lilas

06 26 90 63 85

cmadrelle@wanadoo.fr

Alioune Ifra Ndiaye : alioune@blonbaculture.com

Jean-Louis Sagot-Duvauroux : jean-louis@blonbaculture.com

Thierry Sarfis ; thierry@sarfis.com

Aboubakar Fofana : fofanacrew@aol.com

Jean-Jacques Barey : jean-jacques@blonbaculture.com




