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Issa Samb et Ican Ramageli (Laboratoire Agit’Art)
Sans rien, 2014

Projection du film Sans Rien (35 min., 2015)
en présence des artistes
Jeudi 3 mars à 18h00, Dulcie Galerie 
Lundi 7 mars à 19h00, Espace Culturel Louis Delgrès 
89 quai de la Fosse, Nantes

Une proposition du Laboratoire Agit’Art en partenariat avec 
Raw Material Company, Dakar, Sénégal 

L’école supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole bénéficie du soutien 
de la Ville de Nantes, Nantes Métropole et du Ministère de la Culture et de la 
Communication – Drac des Pays de la Loire 



Exposition et workshop proposés dans le cadre de la Projection internationale Dakar - Présence du futur 
menée par Emmanuelle Chérel

Selebe Yoon signifie en wolof, passage, point de rencontre, point commun, lieu de jonction entre plusieurs 
chemins. 
L’exposition présente des œuvres réalisées pour certaines avec les étudiants de Master 1 (Kahina Djemani, 
Nahomi del Aguila, Arthur d’Haeyer, Capucine Girard-Colombier, Soo Hi Gwon, Lila Sejourné) dans le 
cadre du workshop mené par les artistes sénégalais Issa Samb et Ican Ramageli du Laboratoire Agit’Art au 
sein du parcours Construire le(s) monde(s). 
 
Fondé à Dakar en 1974, le laboratoire avant- gardiste et pluridisciplinaire (théâtre, performances, peintures, 
installations...) Agit’art a rejeté la conception essentialiste et formaliste de l’art de l’école de Dakar, façonnée 
par la philosophie de la négritude de Léopold Sedar Senghor, pour privilégier une dynamique collective et 
collaborative, en préférant l’éphémère à la permanence et les idées politiques et sociales aux notions esthé-
tiques. Agit’art apparaît alors comme un appendice subversif dans le paysage artistique sénégalais apportant 
un nouveau souffle créatif et constituant un nouvel assemblage, une nouvelle synthèse, entre références 
africaines et occidentales (telles Plekhanov, Artaud, les situationnistes, etc.). Ses positions, engagements, 
pratiques et critiques ont eu d’importants impacts sur la scène artistique et politique tout au long de ces qua-
rante dernières années. Les artistes Issa Samb et Ican Ramageli appartiennent à deux générations en dialogue 
poursuivant ces investigations.
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Affiche du film, Sans rien, Issa Samb et Ican Ramageli 
(Laboratoire Agit’Art), 2015

Affiche du film, Le Berger, Ican Ramageli, 2013

Le Berger (35 min., 2013) est un film sur la cour de 
l’atelier de la rue Jules Ferry, un lieu fascinant qui a 
concentré des expériences diverses ayant nourri la 
réflexion de plusieurs générations. L’aspect incongru 
de cette cour, à l’entrée discrète, située dans un 
des quartiers les plus actifs de Dakar, suggère un 
laboratoire alchimique, à l’écart des bruits du monde, 
laissé en caput mortuum.

Issa Samb aka Joe Ouakam s’inscrit dans la grande et très 
ancienne tradition des « artistes sans œuvres ». [...]
Comme Diogène dans l’ancienne Athènes, Issa Samb dans 
le nouveau Dakar étonne et contraste en faisant le choix 
de vivre hautement mais de rien, de vivre bellement mais 
sans rien : pas de salaire, pas de vente, pas de maison 
à lui, pas de bagage quand il voyage, pas d’électricité au 
milieu de Dakar, pas d’appareils modernes ni anciens, pas 
de téléphone, pas de chef, pas de guide, pas d’obligation. 
Souvent, sans parler, sans manger, sans dormir et toujours 
sans travailler, sans... rien.
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Issa Samb et Ican Ramageli 
Laboratoire Agit’Art
Exposition proposée à la Dulcie Galerie par l’école supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole
dans le cadre de la projection internationale Dakar - Présence du futur, mené par Emmanuelle Chérel

Depuis 2014, l’école supérieure des beaux-arts de Nantes dans le cadre du Parcours Construire 
le(s) monde(s) a mis en place une Projection internationale, projet pédagogique intitulé Dakar – 
Présence du futur. En 2015, des étudiants en master 1 encadrés par Emmanuelle Chérel et Mathieu 
Kléyébé Abonnenc ont travaillé avec le Centre d’art et de culture multimédia Ker Thiossane à Dakar 
et ont rencontré de nombreux acteurs de la scène artistique sénégalaise : l’historien de l’art Malick 
Ndiaye avec la coorganisation de la journée d’études Afterimage (par le groupe de recherche Ruser 
l’image) à l’Institut fondamental d’Afrique Noire, visites des ateliers de Soly Cissé, Issa Samb…, 
le Centre pour l’art, le savoir, et la société Raw Material Company...). Cette année, le projet s’étoffe 
afin de mettre en place une plateforme pédagogique à Dakar qui permettra à nos étudiants de rester 
pour des séjours de travail plus longs et construits en relation étroite avec la scène artistique et 
intellectuelle (centres d’art, artistes, universités...). Le prochain séjour de nos étudiants se fera lors 
de la biennale Dak’Art en mai 2016, à laquelle Emmanuelle Chérel contribuera par deux journées 
d’études. Ican Ramageli du Laboratoire Agit’Art, l’équipe de Ker Thiossane et Khouma Mamadou 
Gueye (Dakar Ciném’action, Jeune production cinématographique sénégalaise, Contrechamp, Le 
Cinématographe), encadreront ce groupe. La résidence des artistes Issa Samb et Ican Ramageli 
(Laboratoire Agit’Art) à Nantes au sein de l’école a pour objet de faire connaître leurs travaux et 
d’engager le travail qui sera mené en mai. 

• Workshop mené par Issa Samb et Ican Ramageli du 3 au 5 mars – Parcours Construire le(s) monde(s) –
projection internationale Dakar – Présence du futur
• Vernissage à la Dulcie Galerie de l’exposition Selebe Yoon le jeudi 10 mars à 18h30. Exposition du 11 mars 
au 2 avril 2016
• Projection du film Sans Rien, le lundi 7 mars à 19h00 à l’Espace culturel Louis-Delgrès, Nantes.
• Séjour des étudiants à Dakar, du 1e au 23 mai.
• Journée d’étude dans le cadre de la biennale Dak’art « Enseignement de l’art, prospective et invention 
pédagogique : Comment ? Pour qui ? Quelles finalités ? » en collaboration avec Malick Ndiaye (IFAN)/
esbanm/CRENAU ENSA (avec Viyé Diba, Issa Samb, Abdourahmane Seck, Mamadou Kan Si, Journal 
Rappé, Docta, Plan B, Espoirs de la banlieue, etc.)
• Journée d’étude « Agir le bien commun – retour sur l’histoire du front culturel au Sénégal » avec Ker 
Thiossane dans le cadre d’Afropixel #5 et Jean-Charles Tall (Collège universitaire d’architecture de Dakar).

Projection internationale Dakar – Présence du Futur 
extraits du texte de présentation 

Dakar est le lieu d’une forte mutation, une grande ville de l’Afrique de l’Ouest ouverte au monde parcourue 
par de profonds changements sociaux, culturels et politiques et des antagonismes (taux de croissance, 
urbanisation, mouvements sociaux, avancées démocratiques, pluriculturalité, visibilité créative). Ces 
transformations s’accompagnent de nouvelles visions et remettent en question les vieux schémas dualistes 
(tradition/modernité, colonial/postcolonial, Afrique/Occident). Depuis longtemps, le Sénégal a choisi l’art 
comme moteur culturel, économique et politique (du Festival des Arts nègres en 1966 1 à la biennale 
internationale Dak’Art à partir de 1992). Il a déployé sa propre modernité artistique (l’école de Dakar) et sa 
critique – Laboratoire Agit’Art, Set Setal... Aujourd’hui, la situation nationale (développement économique, 
développement de la recherche) conduit à la mise en place de nouvelles politiques culturelles (étatiques ou 
privées) initiées par une nouvelle génération de théoriciens et d’artistes pour se projeter dans l’avenir d’un 
continent parcouru par d’importants changements.

1 Eloi Ficquet, Lorraine Gallimardet, « On ne peut nier longtemps l’art nègre ». Enjeux du colloque et de l’exposition du 1e Festival 
mondial des arts nègres de Dakar 1966 », Gradhiva n°10, 2009, p. 134-155.
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Depuis la fin des années 1980, plusieurs facteurs ont conduit à la révision des récits historiographiques sur 
l’art, et si nous ne sommes pas sortis du mouvement de décolonisation qui promettait une réorganisation 
du monde plus égalitaire et une « décolonisation des esprits », l’idée est aujourd’hui admise qu’il existe 
des modernités enchevêtrées 2 et non une seule modernité européenne étendue au monde. Ces dernières 
décennies, la relecture critique de l’histoire, qui conduit à refonder la discipline Histoire de l’art, a été induite 
par un mouvement de décentrement culturel en Occident généré par les débats sur le postmodernisme 
examinant la vertu et l’autorité du modernisme de l’intérieur même de la pratique de l’art moderne 3. Puis, 
les théories postcoloniales, subalternes et décoloniales et des travaux d’historiens de l’art spécialisés 
dans les arts non occidentaux ont démontré l’intersection entre la modernité comme projet culturel4, 
les colonialismes modernes construits avec le capitalisme et leur capacité à universaliser les théories 
occidentales 5. Par une rupture épistémologique, l’idée de modernité et ses paradigmes ont alors été 
pensés à la lumière d’une pluralité géographique, culturelle, temporelle et en tenant compte des relations 
historiques de domination. Cette réorientation critique s’est opérée dans un contexte mondial marqué par 
des phénomènes multiples et contradictoires : le développement de grandes expositions internationales, 
des biennales et des foires, l’organisation multipolaire du monde déplaçant l’axe nord/sud, la globalisation 
de la scène de l’art induite notamment par l’exaltation du multiculturalisme, l’apparition de nouveaux 
marchés de l’art ou encore la considération des scènes artistiques non occidentales (longtemps délaissées) 
par les institutions internationales. C’est dans ce contexte qu’un nouveau discours sur les productions 
visuelles d’Afrique est survenu à la fin des années 1980 et dans les années 1990. Alors qu’à l’échelle 
mondiale, l’art contemporain africain (terme qui devint un label pour le marché et sert les convoitises 
internationales) suscite une attention sans précédent, le discours qui l’accompagne, marqué par des débats 
et des antagonismes 6, finit par rompre aussi bien avec les paradigmes africanistes créés en Occident 
qu’avec les discours afrocentristes. Il s’attache à déconstruire le concept problématique d’Afrique (fondé 
par une vision essentialisée, indifférenciée, ahistorique, soumise à la tradition et l’authenticité) 7. Élaboré 
notamment par des historiens de l’art et curateurs issus de la diaspora africaine (Salah M. Hassan, Okwui 
Enwezor, Chika Okeke-Agulu, Sylvester Okwunodu Ogbedie, Olu Oguibe, Manthia Diawara, Anthony 
Appiah), il s’est aussi conçu à partir d’un nouveau discours africain sur l’art affirmant l’importance d’une 
critique d’art africaine indépendante, endogène8, et d’un discours politique et situé. Dans ces analyses qui 
cherchent à comprendre les implications politiques et raciales dans « l’écriture de soi »9, les croisements 
entre primitivisme et modernisme ont été replacés dans l’histoire des rapports politiques, économiques, 
culturels et idéologiques entretenue par l’Occident avec l’Afrique. Cette critique des définitions de l’« art 
africain » (pensé comme prémoderne) ou affilié à la modernité occidentale conduit à réévaluer les projets 
de modernités et à privilégier des points de vue montrant les mouvements, les influences, les circulations, 
de cultures devenues diasporiques, transnationales et transcontinentales. Certes aujourd’hui, ses 
historiographies (hétérogènes) de l’art ne sont pas encore suffisamment visibles10, mais leurs implications 
sont belles et bien irréversibles. 

En dehors ou non des biennales, sous l’impulsion d’une nouvelle génération de commissaires, d’artistes 
et d’universitaires, des centres d’art, de photographie, de performance, de cinéma et d’art numérique se 
sont établis dans plusieurs pays11. Ces initiatives culturelles privées veulent contrebalancer, tout à la fois, 
les dynamiques produites par les anciennes puissances coloniales et leur forte présence culturelle dans 
les territoires postcoloniaux et pallier au manque de lieux de réflexion et de présentation, interroger les 
institutions établies par l’état postcolonial et quitter son modèle centraliste. Alors que depuis les années 

2 Shalini Randerian, « Entangled histories: Civil society, caste solidarities and legal pluralism in post-colonial India », in Civil society, 
John Keane ed, Berlin perspectives, 2006.

3 Craig Owens, « The Allegorical Impulse : Toward a Theory of Postmodernism », October, n°13, 1980, p. 67-86.

4 Walter Mignolo, Local Histories/Global Designs : Coloniality, Subaltern Knowledges and Border Thinking, Princeton, Princeton 
University Press, 2000.

5 Jack Goody, Le Vol de l’histoire, comment l’Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde, Paris, Gallimard, 2010.

6 Certains revendiquent une africanité essentialisée, d’autres soulignent la pluralité des pratiques. À partir de la fin des années 1980, 
les études se multiplient (M. Adams, P. Ben-Amos, F. N’Goné, S.L. Kasfir, J. Perani, F.T. Smiths, T. Philips, B. Pollack, J. Picton).

7 Valentin Mudimbé, The Invention of Africa : Gnosis, Philosophy and The Order of Knowledge, Bloominghton, Indianapolis Indiana 
University Press, 1988 - The Idea of Africa (African Systems of Thought), Indiana University Press, 1994.

8 Yacouba Konaté, « The Stakes of Art Criticism in Africa », Gallery, n°19, mars 1999, p. 14-15. 

9 ibid.

10 Voir Kantuta Quiros et Aliocha Imhoff (dir.), Histoires afropolitaines de l’art, in Multitudes, n°53, 201, p. 36-130.

11 Doual’art et ArtBakery au Cameroun, Appartement 22 à Rabbat, Ker Thiossane et Raw Material Company à Dakar, Les Ateliers 
Sahm à Brazzaville, Aria à Alger, 32°East Uganda Arts Trusts, Circle Art Agency à Nairobi,Townhouse Gallery au Caire, festival Ravy 
à Yaoundé, etc.
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1960, la perception et la compréhension de la pratique artistique en Afrique cantonnées dans un lyrisme 
philosophique (de Senghor au Sénégal), ces projets visent à rompre cette compréhension de l’art limitée 
à l’esthétique et à l’émotion, qui la sépare des concepts et débats sociaux et politiques, et qui a produit 
plusieurs générations de public percevant l’art comme un divertissement et une activité d’embellissement 
(selon les propos de Koyo Kouoh, Symposium on Building Art Institutions in Africa, Haje Cantz, Dakar, 
2012). Préoccupées par la contribution de l’art à l’émancipation des citoyens dans des contextes politiques 
difficiles, par la formation d’une opinion critique au sein des sociétés civiles, elles relancent le débat sur le 
rôle de l’art dans la société africaine contemporaine, sujette à des transformations sociales irréversibles. 

En voulant créer des instances de réflexion et de production, établir des pratiques expérimentales, 
manifester de nouvelles approches de production de savoir, elles privilégient l’art comme recherche articulée 
à des méthodes sociologiques, d’utilisation d’archives, de réappropriation et de transformation, inventent des 
formats curatoriaux (colloques, workshops, conférences-performances 12, etc.), renouvellent les politiques 
patrimoniales dans une tentative de réappropriation de leur histoire par des communautés locales. Dans 
cette optique, elles conçoivent des expositions, des maisons d’édition, des bibliothèques, des collections, 
des programmes d’éducation culturelle, des muséologies participatives et collaboratives. Établissant 
des échanges artistiques avec l’Amérique latine, l’Asie, les communautés de la diaspora africaine, etc., 
ces organisations indépendantes, avec leurs différences et leurs divergences, s’efforcent de mettre en 
conversation un imaginaire transcontinental et produisent de nouvelles forces sociales et culturelles tout en 
modifiant la scène artistique en profondeur et en exigeant le renouveau des politiques culturelles étatiques. 

La révision de l’histoire ne consiste pas à dé-historiciser la modernité, ni à la considérer comme un 
marqueur d’évaluation positive, mais à observer ce qui a été éludé dans les analyses des modernités 
africaines. Et l’étude des œuvres modernes et contemporaines africaines (liée à l’histoire des artistes, des 
mouvements, des politiques publiques, des musées, de l’enseignement) s’opérera inévitablement sous 
l’effet de la relecture de l’histoire de l’Afrique notamment au XXe siècle. Pour éviter de tomber dans une 
vision privilégiant uniquement les grandes manifestations internationales 13 et centrée sur les politiques de 
la différence ou de la diversité, les travaux doivent continuer à contextualiser les pratiques culturelles dans 
les localités plus précises, mais aussi chercher à appréhender de quelles manières les pratiques artistiques 
sont des stratégies discursives au sein d’un réseau, en mutation, de formes de territorialités anciennes et 
nouvelles, et ce, afin de montrer les différentes généalogies et mettre en évidence les contradictions et les 
tensions complexes qui sont activées lorsque la modernité rencontre des sites d’énonciations différents.

Dakar – Présence du futur investit ces questions. Et pour ce faire, différentes questions sont abordées : 
Quels ont été les circulations et les échanges des idées, des savoirs, des formes artistiques, des objets 
culturels, des imaginaires et des récits au sein du champ de l’art du XXe siècle à aujourd’hui ? De quelle 
manière les héritages des avant-gardes du XXe siècle sont aujourd’hui disséminés et marqués par une 
hybridation artistique et intellectuelle entre l’Europe et l’Afrique qui révèle des dialogues artistiques, 
intellectuels et politiques engagés entre ces deux continents ? Quels liens se tissent entre les enjeux de la 
société sénégalaise contemporaine et l’art ? Comment le rôle de ce dernier est-il pensé par les artistes et les 
institutions ? Quels projets et imaginaires pour l’avenir ?

12  Voir l’exposition GEO-graphics : a map of African art past and present, Bozar de Bruxelles (2010), à l’initiative d’État des lieux – 
symposium sur la création des lieux d’art en Afrique (2012) à Dakar.

13  Ulf Wuggening, « Fictions, Myths, Realities, Centers, Peripheries and Art », in Alvim F., Munder H., Wuggening U., Next Flag, The 
African Sniper Reader, Zurich, Migros, JR Pringier, 2005. Rikki WEMEGA-KWAWU, « The Politics of Exclusion – The Undue Fixation 
of Western-Based Curators on Contemporary African Diaspora Artists », in Smba project 1975, Stedelijk Museum Bureau, Amsterdam, 
Newsletters, n°125, 2012.
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Workshop et exposition du Laboratoire Agit’Art

Les artistes Issa Samb et Ican Ramageli appartiennent à deux générations qui dialoguent sur le rôle social 
et politique de l’art en poursuivant les approches du Laboratoire Agit’Art 14.
« Fondé en 1974, ce laboratoire avant-gardiste et pluridisciplinaire (théâtre, performances, peintures...)  a 
rejeté la conception essentialiste et formaliste de l’art de l’École de Dakar, façonnée par la philosophie de la 
négritude de Léopold Sedar Senghor, pour privilégier une dynamique collective et collaborative, en dialogue 
en préférant l’éphémère à la permanence et les idées politiques et sociales aux notions esthétiques. 

L’objectif de ce Laboratoire était de transformer la nature de la pratique artistique pour passer d’une 
sensibilité formaliste, liée à l’objet, à des pratiques basées sur l’expérimentation et l’agitation, sur le 
processus plutôt que sur le produit et préférant l’éphémère à la permanence. Tout en se concentrant sur le 
caractère contingent des actions, le Laboratoire menait une critique du pouvoir institutionnel.

Les activités du Laboratoire se caractérisent par leur pluridisciplinarité et notamment par la pratique de 
l’installation, de la performance et des interventions en public. Le Laboratoire Agit’Art permet une réelle 
symbiose des champs artistique et social au Sénégal, à travers la performance qui est vue comme une 
véritable entité artistique au sein de la société. Ce qui permettra au groupe de développer une « esthétique 
du social. »
S’ouvre alors une voie pour de nouvelles formes d’art, qui vont nourrir les réflexions des différents artistes 
sénégalais et de la sous-région. Agit’art apparaît alors comme un appendice subversif dans le paysage 
artistique sénégalais, apportant un nouveau souffle créatif et divergeant de la vision purement décorative et 
sans engagement politico-social portée par l’école de Dakar 15 ». 

Ses positions, engagements, pratiques subversives 16 et critiques et expérimentales 17 ont eu d’importants 
impacts sur la scène artistique et politique tout au long de ces quarante dernières années. 

14 Sur les pratiques du Laboratoire Agit’Art, sur ses dialogues avec les avant-gardes occidentales (surréalisme, situationnisme) et 
les écrits de Georgi Plekhanov, d’Antonin Artaud, sur sa position entre tradition, emprunts et inventions voir Elisabeth Harney, 
« Laboratoires of Avant-gardism » dans  In Senghor’s Shadow art, politics and the avant-garde in Sénégal, 1960-1995, Duke University 
Press, Durham, Londres, 2004, p. 105-140. Critiquant la vision de Susan Vogel (et le concept de Westernism), elle privilégie les 
interprétations d’Ima Ebong et souligne les hybridations d’Agit’Art. Ainsi, elle considère que les liens Agit’Art avec les avant-gardes 
occidentales doivent être lus au sein du contexte sénégalais et de la critique de la conception senghorienne de l’art. Dès lors, ce 
laboratoire constitue un nouvel assemblage d’idées et de formes étrangères et locales, une nouvelle synthèse entre références 
africaines et occidentales. Voir aussi les propos d’Issa Samb in Word !, Word ? Word !, Issa Samb and the Undecipherable Form, 
SternbergPress, OCA, 2013, pp. 20-21

15  Issa Samb, From the Ethic of Acting to the Empire Without Signs, Iniva, Londres, 2014.

16 Voir les relations d'Issa Samb avec les événements de 1968 au Sénégal, in Word !, Word ? Word !, Issa Samb and the 
Undecipherable Form, op. cit.

17 Clémentine Deliss, « Brothers in Arms, Laboratoire AGIT’art and Tenq in Dakar in the 1990’s », Afterall, dec. 2014, pp. 5- 19.
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Biographies

Issa Samb  
Issa Samb aka Joe Ouakam, né en 1945 au Sénégal, est une figure emblématique de la scène artistique 
sénégalaise et africaine. Il est « l’un des artistes africains les plus talentueux de sa génération. Sa 
contribution au mouvement indépendant de la pratique artistique, loin des conventions nationales et 
nationalistes, est, malgré tout, encore largement sous-estimée. Sa pratique situationniste a multiples 
facettes, qui inclut l’assemblage, l’installation, la sculpture, la performance, la poésie, la critique d’art, la 
peinture et le théâtre constitue une œuvre stellaire mêlant, aux formes d’expression de la tradition africaine, 
l’immédiateté de l’action politique 18 ».  Il fonde avec différents artistes, écrivains, cinéastes, performeurs et 
musiciens — Djibril Mambety Diop, El Hadji Sy, Amadou Sow et Bouna Medoune Seye etc.— le Laboratoire 
Agit’Art, dans une dynamique contestataire propre aux années 1970.

Issa Samb a également été co-fondateur de la Gallery TENQ – Village des Arts à Dakar. Il est l’auteur de 
nombreuses pièces de théâtre, de poèmes et d’essais. Une rétrospective de son travail a été organisée à 
la National Art Gallery de Dakar en 2010. Issa Samb a participé à documenta 13, Kassel, 2012, à Dak’art, la 
Biennale de l’Art Africain Contemporain, Dakar, 2008 ainsi qu’à Seven Stories about Modern Art in Africa, 
Whitechapel Gallery, Londres, 1995. 
Considéré comme un artiste majeur, ses expositions les plus récentes sont notamment From the Ethics 
of Acting to the Empire Without Signs à Iniva, Institute of International Visual Arts, Londres, 2014, WORD ! 
WORD ? WORD ! Issa Samb and the Undecipherable Form à OCA, Office of Contemporary Art Norwawy, 
Oslo, 2013. 

Ican Ramageli est un jeune artiste qui à l’instar de nombreux artistes sénégalais pratique la peinture, 
la vidéo, la photographie, la performance et la musique, en réfutant toute hiérarchie entre ces médias. 
Observateur des réalités sociales, il est convaincu que les possibilités créatives permettent tout à la fois de 
percevoir les complexités de l’existence, d’affirmer des positions, de développer une conscience, c’est-à-
dire que l’énergie de l’art peut être déployée en faveur d’un changement tant que membre du Laboratoire 
Agit’Art, a réalisé la vidéo Le Berger (35 min., 2013), a conçu l’exposition, la performance en 2014 et le film 
Sans Rien (45 min., 2015) et Regards sur la ville, dans le cadre de la manifestation Partcours 2015. 

18 Koyo Kouoh, « En ses propres mots, Issa Samb et la forme somme toute indéchiffrable » in Word, Word, Word, op. cit.
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Exposition Selebe Yoon
Dulcie Galerie

Selebe Yoon signifie en wolof passage, point de rencontre, point commun, lieu de jonction entre plusieurs 
chemins. L’exposition présente des œuvres réalisées, pour certaines, en collaboration avec les étudiants en 
master 1 : Kahina Djemani, Nahomi del Aguila, Arthur d’Haeyer, Capucine Girard-Colombier, Soo Hi Gwon, 
Lila Séjourné) dans le cadre du workshop mené par les artistes. À cette installation sont associés le film Le 
Berger et une performance d’Issa Samb pour Nantes.

Le Berger (35 min., 2013) est un film sur la cour de l’atelier de la rue Jules Ferry, un lieu fascinant qui a 
concentré des expériences diverses ayant nourri la réflexion de plusieurs générations. L’aspect incongru de 
cette cour, à l’entrée discrète, située dans un des quartiers les plus actifs de Dakar, suggère un laboratoire 
alchimique, à l’écart des bruits du monde, laissé en caput mortuum.

Des artefacts hétéroclites (vêtements suspendus, bouteilles, lunettes, poupées, statues, mâchette, feuilles 
sèches, croix, sarcophage, grigris liés à la pratique du Ndeup, coquillages, journaux...) paraissent laissés 
à leur désagrégation sous les variations du climat. L’ensemble semble créer un chaos chorégraphique qui 
n’est pas sans rappeler le bas matérialisme de Georges Bataille, évoqué dans la revue Documents. Au 
terme poussière, Bataille pointait les ramifications philosophiques des rituels domestiques du nettoyage 
s’affirmant contre la mort et la dégradation progressive des choses à travers le temps. Ici, au contraire, la 
nature et ses cycles sont les maîtres.

Les premières images montrent les gestes d’un autoportrait esquissé sur un mur à la craie blanche par 
Issa Samb. Puis la caméra, dans un mouvement fluide, suit l’invitation de l’artiste et longe les rhizomes des 
lignes enchevêtrées (lianes du caoutchouc, fils suspendus qui relient objets et matières chargées d’histoires 
et de symboles constamment réinstallées en reprenant toujours les chaînes de signification. S’esquissent 
des relations complexes aux objets (culturel ou naturel), que l’on peut charger ou qui détiennent leur propre 
charge (les objets parlent leur langue), et leur déplacement d’un endroit à un autre participe au mouvement 
du monde. 

Relativement lent et contemplatif, l’œil circule dans la cour, s’arrête sur des détails (objets, documents) 
qui génèrent un vaste réseau des traces des différents événements (telle la catastrophe du Joola) ou des 
artefacts ayant parfois été utilisés dans des performances, des dialogues et débats collectifs tenus dans ce 
lieu durant plus de trente ans. 
Il parcourt cette installation où l’on peut lire des aphorismes, des traces d’expérimentations à la craie, au 
charbon, des pamphlets, des cartes d’invitation rappelant des conférences (géomancie), des expositions, 
des notes écrites par des gens passés par là. Au centre, avec sa force impassible et solide, l’arbre 
s’impose. La caméra suit les racines aériennes qui vont s’ancrer dans le sol, monte dans les branches 
vers la lumière, redescend, pénètre le tronc creux. Comme les racines, son mouvement relie pensées 
métaphysiques, religieuses, politiques, poétiques. 

La matière est mémoire, et cette référence mnémonique rappelle les membres absents (décédés ou partis) 
du Laboratoire (Djibril Mambety Diop ou Omar Blondin Diop lisant l’Internationale situationniste en 1969) en 
réintroduisant leur présence dans le canevas contemporain. 

D’autres documents (l’image du marabout layène, Seydina Insa Laye, dit Al Mahdi, Gueorgi Plekhanov, des 
photographies, des affiches – Moussa Paye « À ton contact nous avons appris à penser avec nos propres 
têtes, plutôt que de nous tromper avec celles des autres ») et sur un bureau des sourates du Coran, le 
texte Les Criquets indiquent d’autres pistes et des entrelacs culturels, des mises en relation incessamment 
rejouées.
Dans cet univers dense, sensible, poétique, subtile, spirituel, profond, des présences, des choses, des 
corps, et des voix se parlent, résonnent, reconnaissables ou inconnus. Visibles ou invisibles, apparitions 
et disparitions. Des temps, des mémoires et des histoires s’entremêlent. Des immensités s’ouvrent 
dans la matérialité (les matérialités), les vibrations, les rayonnements, les relations, les proliférations, 
les suspensions, la précarité, le presque, le passager, le peu et le tout, et l’important. La bande sonore 
accentue une expérience intérieure, comme pour toucher la pensée. Mais toucher n’est pas saisir et encore 
moins posséder ou maîtriser. Et puis, le temps est complexe et les choses renaissent comme ce pantin en 
craie écrasé au sol, que Samb relève sur son dos pour lui redonner vie. « L’oiseau maître de lui-même, se 
pose sur l’arbre de son choix ».
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Avec ce film, Ican Ramageli se demande comment connaître et porter cet héritage. De quelles manières 
approfondir la connaissance des œuvres et des expériences de ce laboratoire et d’Issa Samb avec leurs 
implications politiques, spirituelles, esthétiques. De quelles façons créer son passé pour se projeter dans 
l’avenir et travailler le processus de sa propre transformation ? Dans un monde où l’expérience d’une 
génération à l’autre a perdu de sa valeur, Le Berger invite à la réflexion sur le sens de l’histoire et notre 
attitude ambiguë vis-à-vis du passé. Il s’agit d’appréhender le travail des aînés et leurs pratiques, leurs 
moyens d’opposition politique, ce qu’il faut sauvegarder, qu’il ne faut pas laisser se perdre, ce qui pourrait 
permettre un art de contestation avec de nouvelles implications dans le temps contemporain et ses enjeux. 
De quelles façons créer son passé pour se projeter dans l’avenir et travailler le processus de sa propre 
transformation ?

Sans Rien 
 
En décembre 2014, le Laboratoire Agit’art présentait Sans Rien, une série de portraits 
photographiques d’Issa Samb et une performance. Récemment, il a réalisé le film (Sans Rien, 35 
min.).

 
« Issa Samb aka Joe Ouakam s’inscrit dans la grande et très ancienne tradition des « artistes sans 
œuvres ». Il est l’un de ceux construisant leur vie même en tant que leur principale œuvre, parfois en 
tant que seule et unique œuvre, car ils n’ont pas besoin de produire quoi que ce soit pour que leurs 
contemporains les considèrent des artistes, artistes d’eux-mêmes, avec une vie, une manière d’être et d’être 
vus comme chef-d’œuvre. Ils peuvent produire quelquefois ou rien jamais, sans que cela n’agisse d’une 
quelconque façon sur leur statut, sur la place qui leur est faite et l’importance qu’on leur donne.  
 
Issa Samb prolonge magnifiquement cette tradition millénaire et, en offrant à notre pays une place 
considérable dans cette histoire mondiale si particulière des « artistes sans rien », il nous interroge tous, 
nous autres qui avons en commun de rêver de ou de nous acharner à produire, accumuler, stocker, vendre, 
acheter, gagner, dépasser, conquérir… 
 
Comme Diogène dans l’ancienne Athènes, Issa Samb dans le nouveau Dakar étonne et contraste en faisant 
le choix de vivre hautement mais de rien, de vivre bellement mais sans rien : pas de salaire, pas de vente, 
pas de maison à lui, pas de bagage quand il voyage, pas d’électricité au milieu de Dakar, pas d’appareils 
modernes ni anciens, pas de téléphone, pas de chef, pas de guide, pas d’obligation. Souvent, sans parler, 
sans manger, sans dormir et toujours sans travailler, sans... rien. Et il est un domaine où Issa Samb va plus 
loin encore que le philosophe cynique dans la privation : Issa Samb, lui, ne dénonce pas l’usage par les 
autres de ce dont il ne veut pas pour lui-même : il ne reproche rien, à personne. Car tout autant voué qu’il 
soit à la disparition, la raréfaction, l’économie et au vide et tel qu’il fait de ce rien-là le chemin de la plénitude, 
il est un trésor dont Issa Samb dispose en abondance, c’est l’amour des autres et de la liberté de tous. »
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