LA MODERNITÉ EN CADEAU ?
REGARDS DES ACTEURS ÉTATIQUES AFRICAINS
SUR LES ARTS VISUELS NATIONAUX
ALEXANDRE GIRARD-MUSCAGORRY

Mon propos n’est pas d’étudier l’inscription dans la modernité d’un artiste
ou d’une scène artistique spécifique, mais plutôt d’attirer l’attention sur une
catégorie d’objets – les cadeaux diplomatiques – souvent ignorée des travaux
portant sur le mécénat des États africains ou sur l’articulation plus large entre
l’art et le politique dans l’Afrique postcoloniale 1.
Dans le cadre d’un mémoire de recherche de l’École du Louvre, mon attention s’est portée sur un ensemble de présents offerts par des représentants
d’États de l’Afrique subsaharienne à des présidents français, de Valéry Giscard
d’Estaing (1974-1981) à Nicolas Sarkozy (2007-2012) 2. Le corpus que j’ai constitué rassemble plus de 1 000 objets – un peu moins de 400 si l’on se limite aux
seuls cadeaux de chefs d’État – qui relèvent, pour la plupart, des champs de
l’artisanat d’art (vaisselle, éléments mobiliers, etc.), de la curiosité naturelle
(défenses d’éléphants, animaux naturalisés) ou de l’« art du souvenir » (statuettes décoratives, objets commémoratifs). Je ne m’intéresserai pas ici à ces
pièces qui soulèvent pourtant de multiples enjeux idéologiques ou politiques,
pour me concentrer plutôt sur un groupe restreint de cadeaux reçus par François Mitterrand entre 1981 et 1995, essentiellement des œuvres picturales dont
les auteurs nous sont connus. En effet, en marge des objets utilitaires et des
reproductions de pièces iconiques des arts classiques africains, plusieurs
cadeaux dénotent la volonté de certains États de valoriser officiellement le
travail de créateurs ayant développé une pratique artistique singulière. Je
1
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Je remercie, pour leur contribution à la rédaction de ce texte, Dominique Jarrassé, professeur
d’histoire de l’art contemporain à l’université Michel de Montaigne-Bordeaux III, Sandrine
Bula, conservateur en chef, chargée de mission Photographie aux Archives nationales,
Pierre-Antoine Jacquin, attaché de conservation du Musée d’Art et d’Histoire Romain
Rolland de Clamecy et François Martin, conservateur en chef des musées de la Nièvre.
Mes remerciements s’adressent également à Maureen Murphy et Nora Greani pour leurs
remarques et leur relecture attentive.
Alexandre Girard-Muscagorry, Le cadeau postcolonial : les arts africains dans les échanges
diplomatiques entre la France et les États de l’Afrique subsaharienne sous la Ve République,
Mémoire de recherche sous la direction de Dominique Jarrassé, École du Louvre, 2015.
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chercherai à montrer comment ces œuvres peuvent nous renseigner sur le
positionnement des différents États par rapport à la richesse créative locale,
avant d’illustrer un cas emblématique de « diplomatie artistique » : celui des
tapisseries réalisées aux Manufactures nationales des arts décoratifs de Thiès
(Sénégal).

La mise en scène de la modernité
lors des rencontres diplomatiques

En prélude à cette réflexion, il est intéressant de réinscrire l’enjeu des présents
protocolaires dans le contexte plus large des échanges diplomatiques entre la
France et les États de l’Afrique subsaharienne. Les « tournées » – selon le terme
consacré – de présidents français en Afrique constituent en effet de véritables
opérations de mises en scène du pouvoir qui se déploient à partir de rituels
et de pratiques protocolaires dont l’orchestration soignée tient compte de
l’attitude des protagonistes, mais également de l’environnement dans lequel
ils prennent place 3. À ce titre, il est frappant d’observer, lors des voyages de
Valéry Giscard d’Estaing ou François Mitterrand sur le continent, la présence
discrète mais récurrente d’œuvres graphiques ou picturales à l’esthétique
« moderniste » décorant les espaces où la mise en scène des chefs d’État a
lieu. Les reportages photographiques réalisés par l’Élysée lors de leurs déplacements officiels dans plusieurs États africains 4, illustrent la manière dont la
création artistique s’immisce dans l’environnement de la visite diplomatique
et participe de la mise en valeur de ses acteurs.
Au Sénégal, où le président Léopold Sédar Senghor développe dès les
années 1960 une politique active de soutien institutionnel à la création, les
tapisseries produites par les Manufactures sénégalaises des arts décoratifs
de Thiès, sur lesquelles je reviendrai par la suite, sont très présentes dans les
espaces de représentation des bâtiments publics ou officiels. Un cliché pris le
20 avril 1977 par le service photographique de l’Élysée (fig. 1), dans la salle où
3
4

Jean-William Dereymez, Olivier Ihl et Gérard Sabatier (dir.), Un cérémonial politique : les
voyages officiels des chefs d’État, Paris, L’Harmattan, 1998.
À partir de 1952, un service photographique est créé à l’Élysée afin de couvrir l’activité du
président de la République, en particulier lors de ses déplacements à l’étranger ou à l’occasion
de la réception d’homologues à Paris. Ce travail est effectué à la demande du service de
presse, du service du protocole ou du chef de cabinet. Les reportages ainsi réalisés prennent
la forme de planches-contacts qui documentent très précisément les diverses cérémonies
auxquelles participe le chef de l’État français au cours de ses rencontres diplomatiques.
Pascal Geneste (dir.), Archives de la présidence de la République : Valéry Giscard d’Estaing,
1974-1981, Paris, Archives nationales, Somogy, 2007.
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sont organisés les débats lors du IVe Sommet franco-africain de Dakar, suggère la portée symbolique de ces productions. À l’extrémité de l’assemblée
des chefs d’État africains, Léopold Sédar Senghor et Valéry Giscard d’Estaing
sont assis sous la tapisserie tissée à partir du célèbre carton de Papa Ibra Tall
(1935-2015), La semeuse d’étoiles, créé dans les années 1970. Surplombant
l’assistance, l’élégante silhouette féminine, devenue l’une des icônes de cette
« École de Dakar » promue par le chef d’État sénégalais 5, semble présider au
bon déroulement des discussions tout en s’affirmant comme un marqueur
visuel fort de la modernité artistique nationale.

Fig. 1. Sommet franco-africain à Dakar, Centre international d’Échanges, 20 avril 1977, Archives nationales,
AG/5(3)/3502, reportage n° 3487, planche n° 4 (détail) © Archives nationales/Alexandre Girard-Muscagorry.

La visibilité des productions des Manufactures se poursuit lors du dîner
officiel au palais présidentiel (fig. 2) où la table des chefs d’État est dressée

5

Un exemplaire de cette tapisserie est notamment présenté au Grand Palais en 1974, lors de
l’exposition « Art sénégalais d’aujourd’hui ». Cette manifestation, présentant principalement
les œuvres acquises par l’État sénégalais lors des salons nationaux annuels, entamera une
tournée de dix ans à travers le monde et contribuera à la reconnaissance internationale de
« l’École de Dakar ». Voir Galeries nationales du Grand Palais, Art sénégalais d’aujourd’hui, cat.
expo., Paris, Galeries nationales du Grand Palais (24 avril-24 juin 1974), Dakar, Les Nouvelles
éditions africaines, 1974, p. 75 ; Elizabeth Harney, In Senghor’s Shadow : Art, Politics, and the
Avant-Garde in Senegal, 1960-1995, Durham, Duke University Press, 2004.
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devant une imposante tapisserie servant de toile de fond aux silhouettes des
convives. Un dispositif analogue est retenu quelques années plus tard lors de
la conférence de presse que donne François Mitterrand au terme de sa visite
au Sénégal (fig. 3). Le cadrage adopté par le photographe officiel permet de
prendre conscience du rôle de la tapisserie dans la théâtralisation de cet instant de communication politique.

Fig. 2. Sommet franco-africain à Dakar, dîner au Palais présidentiel, 20 avril 1977, Archives nationales,
AG/5(3)/3502, reportage n° 3487, planche n° 7 (détail) © Archives nationales/Alexandre Girard-Muscagorry.

Fig. 3. Voyage officiel de François Mitterrand au Sénégal, déclaration à la presse, 25 mai 1982, Archives
nationales, AG/5(4)/SPH7/P/2, reportage n° 4902, planche n° 36 (détail) © Archives nationales/Alexandre
Girard-Muscagorry.
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La prise en compte d’œuvres
d’art contemporain dans la « scénographie » de l’échange diplomatique s’observe également
dans l’ex-Zaïre. En décembre
1984, François Mitterrand se rend
en voyage officiel dans ce pays, à
l’invitation de Mobutu Sese Seko.
L’accueil du président français à
l’atterrissage de son avion est suivi
d’un entretien avec son homologue dans le salon d’honneur
de l’aéroport. Les deux hommes
d’État sont photographiés assis
côte-à-côte sur une banquette,
sous un grand tableau représentant un groupe de femmes à la
pêche (fig. 4). Il est délicat, en
l’absence de signature visible,
d’attribuer cette œuvre avec
certitude. Cependant, les corps
Fig. 4. Voyage officiel de François Mitterrand au Zaïre,
charpentés des figures féminines,
accueil à l’aéroport de Kinshasa, 8 décembre 1984,
Archives nationales, AG/5(4)/SPH23, reportage n° 5510,
empreints d’une monumentalité
planche n° 1 (détail) © Archives nationales/Alexandre
sculpturale, la gamme chromaGirard-Muscagorry.
tique assourdie ou le choix d’un
thème iconographique ayant trait aux activités économiques « traditionnelles » de la vie zaïroise, la rapprochent de certaines toiles de l’artiste TsikhoPehzo Ndamvu (né vers 1939) 6. Ce peintre, formé à l’Académie des beaux-arts
de Léopoldville (Kinshasa) où il enseignera par la suite, est méconnu en Occident, mais rencontre au cours des années 1980 un succès important auprès
des élites zaïroises et bénéficie du soutien régulier des instances officielles 7.
Outre la décoration des espaces servant de cadre aux échanges, la création contemporaine s’observe au sein même des programmes des visites
officielles, qui sont élaborés conjointement par les services du protocole des

6
7

L’artiste est d’ailleurs identifié comme l’auteur de la décoration du salon d’honneur de
l’aéroport de N’Djili. « N’Damvu Tsiku » (https://goo.gl/71aH9O, consulté le 6 février 2016).
Il réalise notamment une peinture pour le siège du Parti à Nsele qui présente Mobutu
comme le sauveur du pays. Le président zaïrois et les ministres du pays ont collectionné
régulièrement ses œuvres. Kojo Fosu, 20th Century Art of Africa, Zaria, Gaskiya Corp., 1986.
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États africains et de la France. Une place significative est, de toute évidence,
accordée aux entretiens bilatéraux, aux discours dans des institutions nationales (parlement, hôtel de ville), à la rencontre d’acteurs économiques ou
politiques, mais la promotion de la culture nationale n’est pas omise, qu’elle
prenne la forme de la visite d’un musée, d’un centre artisanal ou de la participation à un spectacle de danse traditionnelle. La création contemporaine s’immisce à nouveau dans l’agenda officiel. Le 15 novembre 1986, dans le cadre du
voyage officiel du président français au Togo, Danielle Mitterrand est conviée
à découvrir l’atelier de l’artiste Paul Ahyi (1930-2009). Les photographies de
cette visite présentent la Première dame parcourant les abords du lieu où des
sculptures monumentales en bois sont disposées, semblables à des totems
compacts et stylisés (fig. 5). Paul Ahyi, à l’instar de Tsikho-Pehzo Ndamvu, a
été employé tout au long de sa carrière par le gouvernement togolais. Formé
aux Beaux-Arts de Lyon et de Paris entre 1952 et 1959, il rentre au Togo dès
l’indépendance acquise, où il est chargé de dessiner le drapeau national ainsi
qu’un grand nombre de monuments en ciment décorant les rues de Lomé 8.
Honoré de plusieurs décorations officielles 9, Paul Ahyi constitue, selon Pierre
Gaudibert ou Susan Vogel 10, l’archétype de l’artiste « savant » ou « international », ayant tracé sa carrière officielle avec une extrême régularité 11.
Ces trois exemples nous montrent que la création contemporaine, sous
ses avatars « modernistes », est bien présente lors des réceptions diplomatiques de chefs d’État français sur le continent africain. Ce constat suggère une
volonté des dirigeants d’exposer le dynamisme des arts visuels produits dans
leurs pays. Il témoigne, par ailleurs, du rôle de mécènes des États africains qui,
à travers leurs politiques d’acquisition, font la promotion de certaines formes
de création dans les lieux officiels du pouvoir. De Marshall Mount à Susan
Vogel, en passant par Pierre Gaudibert, les premiers auteurs à avoir publié
des ouvrages de synthèse sur les nouvelles formes d’art apparues en Afrique
dans la seconde moitié du xxe siècle, ont mis en lumière l’attention, voire la

8

Pierre Amrouche, « Paul Ahyi, charpentier des corps », Présence Africaine, 2009, vol. 179-180,
no 1, p. 275‑279.
9 En 1970, il est fait officier de l’Ordre du Mono et, en 1985, officier des Arts et des Lettres,
commandeur des Palmes académiques françaises. « Paul Ahyi », Africultures (http://goo.
gl/5KQTjb, consulté le 6 février 2017).
10 Pierre Gaudibert, L’Art africain contemporain, Paris, Cercle d’art, 1991 ; Susan Vogel (dir.), Africa
Explores : African Art in the 20th Century, New York, Center for African Art, 1991.
11 Une œuvre de Paul Ahyi, Hymne à la Paix, a été offerte à Jacques Chirac par Gnassingbé
Eyadema en 2001, aujourd’hui conservée au Musée du président Jacques Chirac de Sarran
(inv. no 2002.0001.0326).
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Fig. 5. Voyage officiel de François Mitterrand au Togo, visite de l’atelier de Paul Ahyi,
15 novembre 1986, Archives nationales, AG/5(4)/SPH/35, reportage n° 5975, planche n° 20
(détails) © Archives nationales/Alexandre Girard-Muscagorry.

focalisation, des gouvernements sur les artistes « académiques 12 ». Cette analyse s’applique-t-elle également au domaine des cadeaux diplomatiques ?

12 Marshall W. Mount, African Art. The Years since 1920, New York, Da Capo Press, 1980 ; Pierre
Gaudibert, L’Art africain contemporain, op. cit. ; Susan Vogel (dir.), Africa Explores, op. cit.
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De la diversité des registres artistiques mobilisés

L’étude des œuvres picturales africaines déposées au Musée du Septennat
de Château-Chinon et au Musée d’Art et d’Histoire de Clamecy 13 – les deux
principales institutions qui conservent aujourd’hui les cadeaux de François
Mitterrand – permet de prendre conscience de la diversité des registres artistiques mobilisés par les donateurs. Une scène de marché de l’Ivoirien Kadjo
James Houra (né en 1952), offerte tardivement à François Mitterrand, constitue une première illustration de cette modernité artistique mise en cadeau
(fig. 6). L’artiste s’est attaché à dépeindre le pittoresque d’un groupe de
femmes assises sous les palmiers d’une plage. Au premier plan, un homme
tire un charriot monté sur pneus, tandis que des bidons métalliques ferment
à droite la composition. On retrouve ici le style distinctif de ce peintre ivoirien qui introduit une certaine originalité dans une scène de facture classique
au travers d’un quadrillage qui fragmente la surface en tesselles colorées.
Cette tension entre l’effet de profondeur suggéré par la succession très nette
des différents plans et le damier qui ramène la représentation à une certaine
planéité, constitue un trait stylistique distinctif qui fera le succès de Kadjo
James Houra 14. Le travail de ce peintre bénéficie d’une visibilité inattendue
en France en 2013 à la suite d’un scandale politique entourant Claude Guéant.
L’ancien ministre de l’Intérieur de Nicolas Sarkozy, est alors accusé d’avoir
conservé une toile de Kadjo James Houra offerte par Alassane Ouattara qu’il
était censé déposer au Mobilier national au terme de ses fonctions 15. Derrière
l’anecdote, cet épisode souligne la reconnaissance officielle dont jouit cet
artiste ainsi que son inclusion durable dans le corpus des cadeaux officiels
ivoiriens. Au regard de la carrière de Kadjo James Houra, le choix d’offrir des
œuvres de cet artiste n’est guère étonnant. Peu connu en France, il a pourtant profité du soutien régulier de l’État ivoirien : docteur en histoire de l’art
– auteur d’une thèse en 1984 sur la situation de l’art contemporain en Côte

13 Soucieux de ne pas connaître de scandale similaire à celui dit « des diamants de Bokassa »
qui avait fait trébucher Valéry Giscard d’Estaing en 1979, François Mitterrand organise
rapidement la répartition des cadeaux diplomatiques reçus au cours de ses mandats dans
différents lieux. Si l’essentiel des présents est déposé au Musée du Septennat (ChâteauChinon), inauguré en 1986, plusieurs centaines d’œuvres sont données au Musée d’Art et
d’Histoire Romain Rolland de Clamecy en 1994 et au Musée François Mitterrand de Jarnac,
ouvert en 1995. 18 000 ouvrages ont également été remis au Centre culturel Jean Jaurès
de Nevers. « La Donation François Mitterrand, les lieux », Musées de la Nièvre. Études et
documents, no 10, 2007, p. 49-53.
14 Susan Vogel (dir.), Africa Explores, op. cit.
15 Samuel Laurent, « Claude Guéant a oublié de rendre un tableau reçu en cadeau alors qu’il
était ministre », Le Monde, 13 mai 2013 (http://goo.gl/Dds3M3, consulté le 6 février 2017).
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Fig. 6. Kadjo James Houra, Marché africain, huile sur toile, inv. no 1994.1.347, Musée d’Art et d’Histoire
Romain Rolland de Clamecy © Alexandre Girard-Muscagorry.

d’Ivoire 16 –, ancien directeur des Beaux-Arts d’Abidjan, actuel inspecteur
général en charge de la Culture et de la Francophonie, Kadjo James Houra a
effectué un parcours officiel d’une grande cohérence à la fois comme artiste,
intellectuel et fonctionnaire de l’État. D’autres œuvres de peintres ayant intégré le panthéon de la création des États donateurs ont été offertes, à l’image
d’une toile représentant des vanniers au travail, conservée au Musée de Clamecy 17. Cadeau du président du Congo, Denis Sassou-Nguesso, cette peinture a été réalisée par l’artiste Hilarion Ndinga (1932-2015) 18, dont le chef d’État
congolais a été un mécène régulier.
16 Kadjo James Houra, Les nouvelles formes plastiques en Côte d’Ivoire : rupture ou continuité ?,
thèse de 3e cycle, université Paris 1, 1984.
17 L’œuvre porte le numéro d’inventaire 1994.1.318.
18 Le jeune Hilarion Ndinga intègre l’atelier de l’un des tous premiers peintres installés en tant
que professionnels indépendants à Brazzaville, Guy-Léon Fylla. Il rencontre ensuite Pierre
Lods et participe aux activités du Centre d’art de Poto-Poto. Durant le régime populaire,
Ndinga s’oppose à l’embrigadement des artistes. Il circule beaucoup en Afrique de l’Ouest.
Denis Sassou-Nguesso apparaît comme un fervent soutien : il lui commande la décoration de
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Cependant, ces œuvres d’artistes ayant reçu régulièrement les hommages
nationaux, sont loin de constituer l’essentiel des tableaux offerts. Certains
États, comme la République centrafricaine, ont privilégié des pièces de créateurs cherchant à se positionner entre l’artisanat d’art et l’art contemporain. Le
général André Kolingba, à la tête de la Centrafrique de 1986 à 1993, a fait don à
François Mitterrand de plusieurs panneaux réalisés suivant les techniques de
la mosaïque et de la marqueterie, mêlant tesselles d’ivoire ou d’os et chutes
de bois exotiques. Les compositions, de deux types distincts, adoptent une
manière résolument géométrique (fig. 7) ou s’inspirent de formes emblématiques des arts africains comme les figures de reliquaire kota (fig. 8). Ces
œuvres décoratives, précieuses dans le choix des matériaux et soignées dans
l’exécution, ont été réalisées par Cyr Perroni, un Français né à la Martinique
qui s’est installé à Bangui dans les années 1950. Celui-ci est présenté comme
le catalyseur d’un renouveau de la création centrafricaine ayant mis en place,
avec succès, un atelier d’enseignement afin de faire connaître de nouvelles
techniques du travail du bois et formé plusieurs générations de créateurs. Cyr
Perroni, aujourd’hui décédé, pratiquait des prix élevés et signait la plupart
de ses panneaux en y apposant son monogramme sculpté. Il a également
ouvert un espace, la Galerie Perroni, pour exposer ses propres œuvres ainsi
que celles de ses élèves. Dans la même veine, le président rwandais, Juvénal Habyarimana, a offert à François Mitterrand un panneau sculpté en basrelief dans l’atelier de Jean-Baptiste Sebukangaga (fig. 9). Formé à l’École des
Beaux-Arts de Léopoldville, au cours des années 1950, ce dernier a enseigné
pendant dix ans à l’École d’Arts de Nyundo tout en poursuivant parallèlement
une production pour le marché local. Il a notamment participé à la décoration de plusieurs bâtiments officiels et réalisé différentes œuvres offertes en
cadeaux diplomatiques à Bill Clinton et Jean-Paul II 19. Si la technique ou le
format utilisé ne se distinguent pas d’une production plus classique, l’artiste
démontre ici sa singularité par la qualité de l’exécution et le choix d’un thème
iconographique rare : la construction d’un édifice par un groupe de personnages, mêlant hommes et femmes. La composition, particulièrement dense,
la salle Congo au sein de l’OUA en 1986. « J’ai eu l’occasion d’aller travailler chez lui [SassouNguesso], en tant que décorateur de sa maison. Non seulement sur le plan architectural, mais
j’ai apporté une note décorative sur le plan figuratif. J’ai amené des tableaux et tout ça, et
j’ai essayé de les placer dans les bâtiments. […] Il préférait le figuratif à l’abstrait » (entretien,
23/10/2010, Brazzaville). Nora Greani, Art sous influence. Une approche anthropologique de la
créativité contemporaine au Congo-Brazzaville, thèse de doctorat sous la direction de JeanLoup Amselle, EHESS, 2013.
19 Jean-Pierre Bucyensenge, « How art brought fame, fortune to Huye man », The New Times,
24 janvier 2015 (http://goo.gl/yPySwr, consulté le 6 février 2017).
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Fig. 7. Cyr Perroni, Panneau décoratif, bois,
inv. no 58DFM/AFR0031, Conseil général de la Nièvre,
Musée du Septennat, Château-Chinon © Alexandre
Girard-Muscagorry.

Fig. 8. Cyr Perroni, Panneau décoratif, bois
et ivoire, Conseil général de la Nièvre, Musée
du Septennat, Château-Chinon © Alexandre
Girard-Muscagorry.

Fig. 9. Atelier de Jean-Baptiste Sebukangaga, Panneau décoratif, bois, inv. no 58DFM/
AFR0021, Conseil général de la Nièvre, Musée du Septennat, Château-Chinon © Alexandre
Girard-Muscagorry.
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s’organise en une succession de travailleurs qui s’entraident pour porter une
charge ou ériger un mur. L’absence de tout élément décoratif, à l’exception de
la bordure, ou de toute référence à une Afrique sauvage et fantasmée, pourtant fréquente dans ce genre de panneaux, permet de concentrer l’attention
du spectateur sur le message sous-jacent : l’énergie du travail collectif et la
force de la cohésion populaire dans la construction de la nation.
Il est, enfin, intéressant de noter que François Mitterrand a reçu plusieurs
œuvres de créateurs qualifiés communément de « populaires » ou « urbains »
dans le cadre de ses déplacements officiels, en particulier des portraits. Bien
que le qualificatif soit à bien des égards critiquable et tende à nier la diversité
des trajectoires individuelles 20, il permet néanmoins de souligner le statut
singulier de ces créateurs qui ne sont pas issus originellement des formations
et circuits classiques du monde de l’art. François Mitterrand a reçu ainsi un
portrait le représentant, réalisé en 1988 par le peintre Babacar Lô, dit Lô-Ba
(fig. 10). Avec Gora M’Bengue, Babacar Lô est le créateur de souwères 21 le plus
réputé du Sénégal, dont les œuvres figurent dans maintes publications européennes 22. Pour ce portrait de François Mitterrand, l’artiste s’est directement
inspiré de la photographie officielle du président français, ici encadrée par
les deux minarets d’une mosquée – réminiscence de l’importance de l’iconographie religieuse, dans son travail et dans celui des artistes « sous-verriers »
en général. Quelques années auparavant, le 23 mai 1982, François Mitterrand
avait également reçu un portrait lors de son séjour à Yamoussoukro, dans le
cadre d’un voyage officiel en Côte d’Ivoire, en présence de Félix HouphouëtBoigny (fig. 11). Comme Valéry Giscard d’Estaing en 1978, Mitterrand y est
élevé à la dignité de chef traditionnel akan et reçoit à ce titre les insignes de
son nouveau rang (couronne, sabre d’apparat, chasse-mouches, bâton de linguiste), ainsi que ce portrait qui le représente arborant les différents regalia 23.
20 Bennetta Jules-Rosette, « Rethinking the Popular Arts in Africa : Problems of Interpretation »,
African Studies Review, 1987, vol. 30, no 3, p. 91‑97.
21 Cette technique picturale, très répandue au Sénégal, consiste à représenter à l’envers le sujet
sur une plaque de verre, qui est ensuite retournée et appliquée contre une plaque de carton
ou de médium. Les couches de peintures sont posées en succession inverse par rapport
au processus pictural habituel : les contours et les détails intérieurs précèdent les aplats
colorés, rendant ainsi tout repentir impossible. L’application des couleurs directement sur le
verre leur donne ce vif éclat, si singulier et plaisant.
22 Voir, par exemple, Anne-Marie Bouttiaux et Martine Jawerbaum, Senegal Behind Glass :
Images of Religious and Daily Life, Munich, Tervuren, Prestel, Musée royal de l’Afrique centrale,
1994.
23 Le reportage photographique, réalisé par l’Élysée à l’occasion de ce déplacement en Côte
d’Ivoire, documente très précisément la remise de ces insignes, aujourd’hui exposés au
Musée du Septennat. Voyage officiel de François Mitterrand en Côte d’Ivoire, Remise de
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Fig. 10. Babacar Lô, Portrait de François
Mitterrand, peinture sous verre, 1988,
inv. n° 1994.1.122, Musée d’Art et d’Histoire
Romain Rolland de Clamecy © Musée d’Art
et d’Histoire Romain Rolland de Clamecy.

Fig. 11. K. Yssouf, Portrait de François
Mitterrand, huile sur toile, vers 1982,
inv. n° 58DFM/AFR0010, Conseil général
de la Nièvre, Musée du Septennat,
Château-Chinon © Alexandre
Girard-Muscagorry.
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Le traitement naturaliste, voir hyperréaliste, de la figure ainsi que la signature
de l’artiste accolée au nom et à l’adresse de l’atelier – « ART & DÉCOR/B.P. 357/
YAMOUSSOUKRO » – rapprochent cette toile du travail des peintres d’enseignes qui, en marge des commandes publicitaires, réalisent fréquemment
des portraits de personnages importants ou d’hommes politiques.
Dès lors, l’examen rapide de la création contemporaine offerte en cadeau
diplomatique permet de nuancer l’idée d’une association mécanique entre le
positionnement de l’artiste et le type de commanditaire ou le public ciblé. En
1991, Pierre Gaudibert laissait, par exemple, entendre l’opposition des élites
politiques africaines au travail de ces artistes :
Sur le plan de la reconnaissance artistique, ils se heurtent à l’hostilité de la
majorité des politiques, des diplomates et des artistes professionnels africains
[…]. Ils ne trouvent pas en eux des artistes « représentatifs », officiellement
présentables pour désigner leur pays devant la communauté internationale
– ceux que les Cubains ont épinglé du nom savoureux d’« art consulaire » 24 !

En réalité, loin de se restreindre aux seules œuvres d’artistes évoluant
dans les circuits officiels, les donateurs font appel aux productions de créateurs issus des horizons les plus divers. La cohérence n’apparaît donc pas
tant dans le registre artistique mobilisé que dans la thématique des œuvres
offertes : celles-ci se révèlent être bien souvent consensuelles et décoratives,
explorant des thèmes archétypaux et une vision quelque peu fantasmatique
de l’Afrique, celle des animaux sauvages, des masques et du pittoresque de la
vie quotidienne.

Les cadeaux africains à l’aune des politiques
de promotion artistique : le cas du Sénégal

Il convient d’insister une nouvelle fois sur le fait que les œuvres qui viennent
d’être évoquées demeurent des pièces isolées au sein d’ensembles de
cadeaux largement dominés par les reproductions des grands archétypes de
la statuaire africaine, les souvenirs standardisés ou les objets utilitaires. Elles
ne s’intègrent que rarement dans des stratégies cohérentes qui chercheraient
à faire de ces cadeaux un outil efficace de promotion artistique à l’étranger.

cadeaux à l’hôtel de ville de Yamoussoukro, 23 mai 1982, Archives nationales, AG/5(4)/
SPH/7/P/2, reportage no 4902, planche no 26.
24 Pierre Gaudibert, L’Art africain contemporain, op. cit., p. 53.
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Seul le Sénégal, et dans une moindre mesure le Gabon 25, semblent avoir tenté
de développer une véritable diplomatie artistique en utilisant les présents
protocolaires comme des « […] ambassadeurs des idéaux d’un État moderne
et progressif », selon les termes d’Ima Bedong 26.
Si le cas de la Manufacture nationale de tapisserie de Thiès, connue à partir
de 1971 sous le nom de « Manufactures nationales des arts décoratifs », est
souvent cité comme un exemple de l’important programme de soutien institutionnel à la création développé au Sénégal à partir de 1959, peu de travaux
ont cherché à suivre le destin des productions de cette structure. Inaugurées
en 1966, la même année que le Musée dynamique, les Manufactures ont joué
un rôle central dans l’affirmation d’une « école sénégalaise » sur la scène
internationale 27. Cette institution illustre parfaitement le projet présidentiel
de Léopold Sédar Senghor : rénover une technique considérée comme proprement africaine – Senghor situait l’invention de la tapisserie dans l’Égypte
ancienne – à l’aune des apports de l’Occident. Le peintre Papa Ibra Tall, à la
tête de l’institution jusqu’en 1975, envoie les quatre premiers lissiers se former
en France, dans les manufactures d’Aubusson et de Beauvais 28. De même, on
importe les écheveaux de laine et les métiers à tisser de France 29. La réalisation des cartons de tapisserie est quant à elle confiée à des artistes-peintres
employés par l’État : Papa Ibra Tall au premier chef, mais également Ousmane
Faye ou Modou Niang, dont le travail s’inscrit dans la veine abstraite et décorative qui caractérise une part importante de « l’École de Dakar 30 ». La production de ces pièces est alors particulièrement coûteuse, en raison de l’importation des matières premières et du temps nécessaire à leur production.

25 Le Gabon s’emploie à offrir le même type d’œuvres dans la durée, en l’occurrence des
sculptures en pierre de M’Bigou qui, à la faveur d’expositions internationales et de leur
inclusion dans le cadre muséal, ont peu à peu migré du statut d’artisanat à celui de support
d’expression privilégié des artistes gabonais. Voir Alexandre Girard-Muscagorry, Le cadeau
postcolonial, op. cit., p. 114-119.
26 Ima Bedong, « Negritude : Between Mask and Flag. Senegalese Cultural Ideology and the
“École de Dakar” », dans Susan Vogel (dir.), Africa Explores, op. cit. p. 202.
27 Sidney L. Kasfir, « Taste and Distaste. The Canon of New African Art », Transition, 1992, no 57,
p. 52‑70.
28 Elizabeth Harney, In Senghor’s Shadow, op. cit.
29 Anne Jean-Bart précise que les 140 couleurs de laine utilisées sont fournies par les ateliers
Pinton à Aubusson et les fils de coton sont produits par la Cotonnière du Cap Vert. Anne
Jean-Bart, « Les Manufactures sénégalaises des Arts décoratifs », dans Frederich Axt (dir.),
Anthologie des arts plastiques contemporains au Sénégal, Francfort-sur-le-Main, Museum für
Volkerkunde, 1989, p. 69-70.
30 « Tapisseries de Thiès », African Arts, 1970, vol. 3, no 2, p. 61‑63.
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On estimait leur coût en 1989 à 400 000 francs CFA le mètre carré 31. L’État
sénégalais en est donc le principal sinon l’unique acquéreur : une commission spéciale, présidée par Senghor, sélectionne les tapisseries destinées à
intégrer les collections nationales ou à être offertes à différents chefs d’État 32
ou institutions internationales (UNESCO, ONU, Union africaine, Agence de la
francophonie, etc.).
En 1981, le départ du pouvoir de Léopold Sédar Senghor au profit de son
Premier ministre, Abdou Diouf, ne signe pas l’arrêt définitif des manufactures. Si la baisse des subsides publics entraîne une forte diminution de la
production – celle-ci passe d’une trentaine de pièces par an à moins d’une
dizaine – les tapisseries vont demeurer un cadeau diplomatique de choix.
François Mitterrand reçoit ainsi deux pièces, aujourd’hui exposées au Musée
du Septennat : Rendez-vous au soleil, d’après un carton de Jacob Yacouba
(1947-2014) (fig. 12) et Les oiseaux de Djoudj d’Amadou Sow (1951-2015) (fig. 13),
offertes par Abdou Diouf, respectivement en 1982 et 1985. Les deux œuvres
déploient des styles très différents : sur la première, trois profils féminins se
détachent sur un fond rouge, rythmé d’un réseau de lignes sinueuses et parallèles ; sur la seconde, six oiseaux sur un fond vert, traité dans un style beaucoup
plus épuré et géométrique. En dépit de leurs différences stylistiques, ces deux
œuvres allient parfaitement un traitement plastique abstrait ou moderniste
à des thèmes iconographiques puisant dans les richesses culturelles et artistiques du pays. Les deux artistes ont reçu également les honneurs de l’État
sénégalais, exposés lors de grandes manifestations comme « Art sénégalais
d’aujourd’hui » présenté au Grand Palais en 1974 pour Amadou Sow ou « Art
sur vie : art contemporain du Sénégal » à la Grande Arche en 1990 pour Jacob
Yacouba 33. Le don de tapisserie se poursuit sous Jacques Chirac et Nicolas
Sarkozy. Le premier reçoit une édition de La semeuse d’étoiles en 1995 34 et le
second une pièce d’après un carton de l’artiste Daouda Diouck en 2007 35.
31 Anne Jean-Bart, « Les Manufactures sénégalaises des Arts décoratifs » dans Frederich Axt
(dir.), Anthologie des Arts Plastiques Contemporains au Sénégal, op. cit.
32 Concernant les cadeaux destinés aux présidents français, Kojo Fosu évoque l’existence d’une
tapisserie réalisée d’après un carton de Papa Ibra Tall, offerte à Georges Pompidou, dont je n’ai
malheureusement pas encore pu retrouver la trace. Kojo Fosu, 20th Century Art of Africa, op. cit.
33 Galeries nationales du Grand Palais, Art sénégalais d’aujourd’hui, op. cit. ; Pierre Gaudibert
(dir.), Art sur vie : art contemporain du Sénégal, cat. expo., La Défense, Grande Arche de la
Fraternité (18 septembre-28 octobre 1990), Paris, ADEC, 1990.
34 La pièce est conservée dans les collections du Musée du président Jacques Chirac sous le
numéro d’inventaire 2000.0001.0408.
35 La tapisserie, aujourd’hui conservée au Mobilier national sous le numéro d’inventaire
TA-0007, a été offerte à Nicolas Sarkozy le 26 juillet 2007 alors que celui-ci effectuait une visite
de travail au Sénégal.
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Fig. 12. Jacob Yacouba, Rendez-vous au soleil, tapisserie, inv. n° 58DFM/AFR0012,
Conseil général de la Nièvre, Musée du Septennat, Château-Chinon © Alexandre Girard-Muscagorry.

Fig. 13. Amadou Sow, Les Oiseaux de Djoudj, tapisserie, inv. n° 58DFM/AFR0208,
Conseil général de la Nièvre, Musée du Septennat, Château-Chinon © Alexandre Girard-Muscagorry.
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De toute évidence, ce mouvement de promotion d’une création artistique
distincte des arts africains classiques ou de l’artisanat s’intensifie avec le
temps. Par exemple, si les œuvres picturales représentaient 10 % du corpus
des cadeaux présidentiels offerts à François Mitterrand, ce pourcentage a progressé de trois points en ce qui concerne les présents de Jacques Chirac 36. De
même on constate un élargissement du spectre de la création mobilisée par
les donateurs : en sus des œuvres d’artistes « officiels » comme le Congolais
(Congo-Brazzaville) Marcel Gotène ou le Togolais Paul Ahyi et des peintures
« populaires », le président français a reçu un diptyque du plasticien malien
Abdoulaye Konaté qui a bénéficié à partir de la fin des années 1990 d’une
importante reconnaissance critique et institutionnelle en Europe 37.
Soulignons, enfin, que l’enjeu de la modernité s’observe également dans
le choix des cadeaux que la France destine aux chefs d’État africains. La
modernité technologique du présent d’une part, qui échappe au champ de
cette journée d’étude, mérite toutefois d’être évoquée. Ainsi, la préparation du
voyage de Georges Pompidou en Éthiopie à la rencontre d’Haïlé Sélassié suscite une intense correspondance entre le protocole et l’ambassade française
afin de déterminer le cadeau le plus à même de satisfaire l’empereur. Face à
la passion du souverain pour les « gadgets » et les « produits de notre technique », selon les termes de l’ambassadeur français, il est décidé de lui offrir
un visiophone pour relier ses deux palais 38. Quant à la modernité artistique,
celle-ci apparaît comme une problématique que le protocole s’efforce ponctuellement de prendre en compte. En 1976, à l’occasion du 70e anniversaire
de Léopold Sédar Senghor, l’ambassadeur de France au Sénégal, Xavier de
La Chevalerie, suggère au directeur de cabinet du ministre de la Coopération,
d’acheter au Poète-Président « […] un tableau de Vieira da Silva ou de Manessier, ou de Soulages, ou de Picasso, ou d’André Masson, ou de Chagall 39 » ;

36 Voir le détail de l’analyse statistique dans Alexandre Girard-Muscagorry, Le cadeau
postcolonial, op. cit.
37 L’œuvre, offerte par le chef d’État malien Amadou Toumani Touré le 10 septembre 2002, est
conservée au Musée du président Jacques Chirac sous le numéro d’inventaire 2004.0001.0140.
38 Lettre d’Albert Treca à Maurice Schumann, Addis-Abeba, le 23 novembre 1972, Archives
nationales, AG/5(2)/753. De même, en 1979, à l’occasion du voyage officiel de Valéry Giscard
d’Estaing au Rwanda, le président Juvénal Habyarimana reçoit « un téléviseur couleur avec
magnétoscope ainsi qu’une série d’enregistrements d’émissions télévisées sur la France
produites par le ministère des Affaires étrangères. » Service du Protocole, Note à l’attention
de Monsieur le président de la République. Propositions de cadeaux pour les Présidents du
Rwanda et du Soudan, Paris, le 9 mai 1979, Archives nationales, AG/5(3)/3463.
39 Lettre de Xavier de la Chevalerie à Fernand Wibaux, Dakar, le 23 juillet 1976, Archives
nationales, AG/5(3)/3460.
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autant d’artistes « modernes » avec lesquels Senghor avait tissé de longue
date des liens d’amitié féconds 40.
Pour citer cet article : Alexandre Girard-Muscagorry, « La modernité en cadeau ? Regards des acteurs
étatiques africains sur les arts visuels nationaux », dans Nora Greani et Maureen Murphy (dir.), Avant
que la « magie » n’opère. Modernités artistiques en Afrique, journée d’études organisée à l’INHA (Paris,
14 septembre 2015), Paris, site de l’HiCSA, mis en ligne en mai 2017, p. 54-73.

40 Bibliothèque historique de la ville de Paris, Léopold Sédar Senghor : le poète et les peintres,
cat. expo. Paris, Bibliothèque historique de la ville de Paris (21 septembre-22 octobre 2006),
Paris, Paris Bibliothèques, 2006. Marc Chagall, Pablo Picasso, Pierre Soulages et Alfred
Manessier ont notamment fait l’objet d’expositions monographiques au Musée dynamique
entre 1971 et 1976. Abdou Sylla, « Senghor et les arts plastiques », Éthiopiques, no 69, 2002
(http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article44, consulté le 6 février 2017).

/72

Alexandre Girard - Muscagorry

Bibliographie

Amrouche, Pierre, « Paul Ahyi, charpentier des corps », Présence Africaine, 2009, vol. 179-180, no 1,
p. 275‑279.
Bedong Ima, « Negritude : Between Mask and Flag. Senegalese Cultural Ideology and the “Ecole
de Dakar” » dans Vogel Susan (dir.), Africa Explores : African Art in the 20th Century, New York,
Center for African Art, 1991, p. 198-209.
Bouttiaux Anne-Marie et Jawerbaum Martine, Senegal Behind Glass : Images of Religious and Daily
Life, Munich, Tervuren, Prestel, Musée royal de l’Afrique centrale, 1994.
Dereymez Jean-William, Ihl Olivier et Sabatier Gérard (dir.), Un cérémonial politique : les voyages
officiels des chefs d’État, Paris, L’Harmattan (Logiques Politiques), 1998.
Fosu Kojo, 20th Century Art of Africa, Zaria, Gaskiya Corp., 1986.
Galeries nationales du grand palais, Art sénégalais d’aujourd’hui, cat. expo., Paris, Galeries
nationales du Grand Palais (24 avril-24 juin 1974), Dakar, Les Nouvelles éditions africaines,
1974.
Gaudibert Pierre (dir.), Art sur vie : art contemporain du Sénégal, cat. expo., La Défense, Grande
Arche de la Fraternité (18 septembre-28 octobre 1990), Paris, ADEC, 1990.
Gaudibert Pierre, L’Art africain contemporain, Paris, Cercle d’art (Diagonales), 1991.
Geneste Pascal (dir.), Archives de la présidence de la République : Valéry Giscard d’Estaing, 19741981, Paris, Archives nationales, Somogy, 2007.
Girard-Muscagorry Alexandre, Le cadeau postcolonial : les arts africains dans les échanges
diplomatiques entre la France et les États de l’Afrique subsaharienne sous la Ve République,
Mémoire de recherche sous la direction de Dominique Jarrassé, École du Louvre, 2015.
Greani Nora, Art sous influence. Une approche anthropologique de la créativité contemporaine
au Congo-Brazzaville, Thèse de doctorat sous la direction de Jean-Loup Amselle, EHESS, 2013.
Harney Elizabeth, In Senghor’s Shadow : Art, Politics, and the Avant-Garde in Senegal, 1960-1995,
Durham, Duke University Press, 2004.
Jean-Bart, Anne, « Les Manufactures sénégalaises des Arts décoratifs » dans Axt Frederich (dir.),
Anthologie des arts plastiques contemporains au Sénégal, Francfort-sur-le-Main, Museum für
Volkerkunde, 1989, p. 69-70.
Jules-Rosette Bennetta, « Rethinking the Popular Arts in Africa : Problems of Interpretation »,
African Studies Review, 1987, vol. 30, no 3, p. 91‑97.
Kasfir Sidney L., « Taste and Distaste. The Canon of New African Art », Transition, 1992, no 57,
p. 52‑70.
Mount Marshall W., African Art : The Years since 1920, New York, Da Capo Press, 1980.
« Tapisseries de Thiès », African Arts, 1970, vol. 3, no 2, p. 61‑63.
Vogel Susan (dir.), Africa Explores : African Art in the 20th Century, New York, Center for African Art,
1991.

/73

