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C’est à peine croyable : bien qu’accouchée aux forceps, l’exposition internationale de la biennale
de Dakar, conçue par le commissaire Simon Njami, est réussie. Les indicateurs n’étaient pourtant
pas au vert. La veille de l’ouverture, les trois quarts des pièces n’avaient toujours pas été
installées. D’autres œuvres ne sont pas arrivées à Dakar ou sont retenues à la douane. Lors du
vernissage, mardi 3 mai, beaucoup de vidéos n’étaient pas visionnables, faute de projecteurs.

Lire aussi : A Dakar, Simon Njami sauve sa biennale avec « un tournevis et un
marteau » (/afrique/article/2016/05/03/simonnjamiadakaravecuntournevisetunmarteauonfinitparavoirune

exposition_4912839_3212.html)

L’incurie organisationnelle se trouve toutefois compensée par la splendeur du Palais de justice,
un nouveau site laissé dans son jus, lézardé de larges fissures qui lui donnent un charme
déglingué. Le génie du lieu est néanmoins à double tranchant : il magnifie les œuvres les plus
fortes, comme l’installation de Kader Attia autour des révolutions de pierre, mais écrase les plus
anecdotiques.

Noirceur générale

Le « Réenchantement », titre de cette édition de Dak’Art 2016, se joue davantage du côté du

Photographie tirée de la série "Nobody will talk about us", de la Tunisienne Mouna Karray, exposée à la Dak'Art
2016. Crédits : MOUNA KARRAY
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Photographie tirée de la série "Nobody will talk about us", de la Tunisienne Mouna Karray, exposée à la Dak'Art
2016. Crédits : MOUNA KARRAY

bâtiment, qui jouit d’une seconde jeunesse, que des œuvres au noir qu’il abrite. Ni enchanteurs ni
mages, les artistes invités sont plutôt des chroniqueurs lucides, voire désillusionnés, d’un monde
cabossé. Cette noirceur générale, tavelée de quelques traits d’humour comme les affiches
parodiques de cinéma du Marocain Yassine Balbzioui, n’est pas sans rappeler le
désenchantement de la Biennale de Venise d’Okwui Enwezor en 2015. A ceci près que Simon
Njami n’a disposé que de sept mois – et non deux ans – pour monter la sienne. Aussi son propos
estil plus flottant, la construction plus lâche, la liste des artistes plus inégale.

Certaines œuvres sortent du lot, comme la vidéo de l’Egyptienne Heba Y. Amin, vraie découverte
de cette édition. Celleci a collecté les messages vocaux porteurs d’espoir laissés par les
Egyptiens pendant un mois, entre janvier et février 2011, sur une plateforme numérique baptisée
SpeakTweet. Que restetil aujourd’hui de ce souffle révolutionnaire ? Rien, si ce n’est une
profonde amertume. « Aujourd’hui, j’ai beaucoup de mal à réentendre ces messages, admet Heba
Y. Amin, la gorge serrée. Nous pensions que tout était possible, il y avait une excitation.

Une affiche parodique du Marocain Yassine Balbzioui, exposé à la biennale de Dakar, du 3 mai au 2 juin 2016.
Crédits : YASSINE BALBZIOUI
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Roxana Azimi, Journal Le Monde, 
04.06.2016

 extrait 
« (…) Ni enchanteurs ni mages, les artistes invités sont plutôt des chroni-
queurs lucides, voire désillusionnés, d’un monde cabossé. Cette noirceur 
générale, tavelée de quelques traits d’humour comme les affiches paro-
diques de cinéma du Marocain Yassine Balbzioui, n’est pas sans rappeler le 
désenchantement de la Biennale de Venise d’Okwui Enwezor en 2015.

Une affiche parodique du Marocain Yassine Balbzioui, 
exposé à la biennale de Dakar, du 3 mai au 2 juin 2016
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PeRFORmAnce HOrS d’œUvrES,  
Auditorium de la Cité internationale des arts,  
6 décembre 2016

Public Pool #2,  
Les objets ont la parole, 

cet événement unique, de rencontres et de partages  
d’idées, voit le jour grâce au concours  
de l’association c-e-A / commissaire d’exposition  
Associés et de la cité internationale des arts. 
Il s’associe cette année au programme « Traverses »  
mis en œuvre conjointement entre Bétonsalon  
– centre d’art et de recherche, la Villa Vassilieff 
 et la cité internationale des arts, ainsi qu’avec 
 la plateforme et revue Lechassis et le FRAc  
nord-Pas-de-calais.

avec la complicité de catherine Poncin



Peintures récentes, sélection 2015-16





Splash! 

L’onomatopée, suggérant le jaillissement autant que l’éclaboussure, qui sert de titre à la troisième exposition personnelle de Yassine 

Balbzioui à la galerie Shart sonne comme le signal d’une plongée dans un univers hors norme, au cœur d’une peinture « jetée à la 

face du public » 1 à l’énergie fauve perceptible. convoquant tour à tour la fiction, l’image cinématographique, l’absurde et l’insolite, 

quelque chose de mystérieux et d’enfantin parfois, la puissance vitale de cette peinture ne se dément jamais. »

extrait de Splash!, texte de marie Deparis-Yafil

Splashman
huile sur lin, 150 x 200 cm, 2016



Lacoste 
huile sur lin, 150 x 200 cm, 2016



Cuisine américaine
huile sur toile, 159 x 199 cm, 2016



Mains propres
huile sur lin, 150 x 200 cm, 2016



Transverse-art.com, article en ligne en mars 2017

«Splash»! L’onomatopée que l’ar-
tiste a choisie pour titre de cette 
série d’oeuvres, suggérant le jaillis-
sement autant que l’éclaboussure, 
sonne comme le signal d’une plon-
gée dans un univers hors norme, 
au coeur d’une peinture «jetée à 
la face du public»(1), à l’énergie 
fauve perceptible. convoquant 
tour à tour la fiction, l’image ciné-
matographique, l’absurde et l’inso-
lite, quelque chose de mystérieux 
et d’enfantin parfois, la puissance 
vitale de la peinture de Yassine 
Balbzioui ne se dément jamais.

Loin des piscines bleues placides 
de David Hockney, les oeuvres de 
cette série promettent d’être de 
bien plus «bigger splashes», et 
bien qu’éloignées aussi de l’abs-
traction de l’action painting, les 
toiles de Yassine Balbzioui se ma-
nifestent, à leur manière, comme 
autant d’arènes dans lesquelles il 
agit et se débat, pour reprendre le 
mot de Harold Rosenberg.2

«Summer splash», variation com-
posée de quatre oeuvres, nous 
donne quelques pistes: il s’agit 
de scènes de plage, vues sous un 
angle subjectif, comme de l’oeil 
d’un estivant sur le sable, apparais-
sant tels des splashes de peinture 
sur fond noir, ou à l’inverse comme 
si on avait essuyé grossièrement 
une surface couverte de peinture 
noire...manière d’affirmer, peut-
être, que c’est la peinture qui fait 
advenir l’image, que d’elle surgit 
la couleur et la vie, et le monde, y 
compris dans sa banalité, recelant 
toujours suffisamment de bizarre, 
si on l’observe assez longtemps, 
pour retenir l’attention. La peinture, 

semble ainsi dire Yassine Balb-
zioui sort de l’obscurité un double 
monde, le monde de la toile et de 
la représentation, et le monde réel. 
A l’instar de ses «summer splash» 
le peintre semble opérer comme 
un renversement des profondeurs, 
des hiérarchies des surfaces. et 
au fond, c’est bien de cela qu’il 
s’agit dans l’oeuvre de Yassine 
Balbzioui: un monde renversé, 
pas tant finalement «sens dessus 
dessous» qu’un monde vu sous un 
autre prisme, comme saisi de der-
rière un miroir sans tain, pas très 
loin de celui d’Alice et d’un univers 
carrollien.(3)

Dans l’oeuvre de Balbzioui, dans 
laquelle cohabite poésie et non 
sens, l’exploration d’un envers pos-
sible, d’une doublure du monde et 
des êtres, eux-mêmes dans cette 
hybridation aux confins de l’humain 
et de la bête, met à jour l’étran-
geté au coeur même d’un monde 
simple et a priori ordinaire, quelque 
chose de cette rupture toujours 
possible, de ce basculement hors 
de la rationalité rassurante de la 
vie quotidienne: le Unheimlich 
freudien, c’est -à dire quelque 
chose de dérangeant, de décalé, 
d’intranquille voire d’inquiétant, 
bien que familier.(4) L’imagination 
de Yassine Balbzioui s’entend par-
ticulièrement bien à saisir dans la 
simplicité apparente de son envi-
ronnement quotidien, des scènes 
qui, en devenant tableaux, dévoi-
leront leur indicible Unheimlich. « 
Rien autant que le banal ne peut 
être le support pour l’insolite» écri-
vait le poète Henri michaux.5

Insolites donc, et souvent décon-

certantes, les peintures de Yassine 
Balbzioui s’inscrivent clairement 
dans un processus de fiction, de 
dramatisation presque cinémato-
graphique : certaines pourraient 
être une image isolée sortie d’un 
story-board, ou le « still » d’une 
scène dont nous ne connaissons 
ni les tenants ni les aboutissants. 
ceci offre une grande liberté 
de champ d’interprétation, dans 
lequel «chacun peut se faire son 
film», dit l’artiste. Il y a depuis tou-
jours, chez Balbzioui, une volonté 
clairement affichée de limiter les 
indices d’appréhension de son 
oeuvre, autant par inclination pour 
le non sens que pour libérer de 
toute entrave trop conceptuelle 
l’expérience sensible du specta-
teur.

ce déficit volontaire d’indices 
explique sans doute pourquoi il 
est si périlleux d’analyser l’oeuvre 
de Yassine Balbzioui et combien 
celle-ci semble résister, finalement, 
aux catégories.

Marie Deparis-Yafil
 
1 Selon une phrase lancée dans le public du 
Troisième Salon d’Automne au Grand Palais, à 
Paris, en 1905, pour qualifier la nouvelle pein-
ture que le critique d’art Louis Vauxcelles appe-
lera « peinture de fauve », d’où le « fauvisme ».
2 Harold Rosenberg – The Tradition of the 
New - 1959
3 Nous faisons ici allusion à l’univers développé 
par Lewis Carroll dans le roman Through the 
Looking-Glass, and What Alice Found There, ( 
“De l’autre côté du miroir”), 1871
4 Sigmund Freud Essais de psychanalyse 
appliquée. Collection Idées NRF / Gallimard. 
Traduction Marie Bonaparte. L’inquiétante 
étrangeté pages 163 à 210.
5 Henri Michaux – En rêvant à partir de pein-
tures énigmatiques – Ed. Fata Morgana, 1972

SPLASH !
YASSIne BALBzIOUI

texte de 
Marie Deparis-Yafil



Création de costume

Performance Splash!, 
avec Joann Loiseau, 2016

Expérimentations scéniques et sonore autour du Splash! 

Première étape présentée à l’UzIne, à casablanca

Restitution sur la scène après une courte résidence avec Joann Loiseau, ingénieur et créateur sonore.

costumes aux milles cuillères, pour une danse façon gnawa, téléviseur avec cordes porté comme un 
casque pour jouer des sons étranges, théremine, tables de haut-parleurs surlequels les artistes versent 
délicatement des liquides colorés qui écalboussent en fonction du son tout en le modifiant…





Fresque murale Khalimna 2016, dans le cadre de JIDAR 2016, festival de peintures de rue
Boulevard Abdelmoumen Rabat

Khalimna, Fresque murale à Rabat, 2016



vidéo, 19’38  

Khalimna, vidéos-miniatures 2016

L’OBSESSION DU CHACAL

avec le soutien du

UN FILM DE YASSINE BALBZIOUI

khalimna
L’OBSESSION DU CHACAL

لكمنة
réalisé avec le soutien de 

la Direction Régionale  
des Affaires Culturelles d’Alsace 
(aide individuelle à la création)

et du Ministère de la Culture  
du Royaume du Maroc
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YASSINE BALBZIOUI

تعلق ثعلب
JACKAL OBSESSION

yassine.balbzioui@gmail.com

YASSINEBALBZIOUI.COM
2016, 19’38, couleur, Maroc
arabe sous-titré français / anglais 

Vidéos-miniatures librement  

inspirées par les fables de  

Khalila wa Dimna.
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Performance Grosse Tête, 2014
photographie, 120 x 90 cm

Grosse Tête, Performance, 2014



Performance Grosse Tête, 2014
Biennale de marrakech, Place Jemâa el Fna



1. Collecting art to quench the fire of curiosity: 
Dawood Petersen
It is not really a hyperbole to say that collecting is 
one of our Ur-instincts. We start with stamps, dolls 
or chewing gum cards, and some go on to collect 
cars, or art. My generation seems to prefer collecting 
ostentatious goods to show off in public, rather than 
art, which requires more subtle display. It was thus a 
pleasure to meet the young South African Collector 
Dawood Petersen, who started collecting art in 2007. 
Unlike many who collect speculatively and hardly know 
who is in their collection and why, Petersen has a deep 
understanding of art-theoretical discourse and the 
narratives that have shaped the South African art scene 
over the last decades. He tries to collect only the works 
of artists who are younger than him, which will enable 
him to grow along with the artists. His collection is a 
solid congregation of works by Kemang wa Lehulere, 
Nandipha Mntambo, Zander Blom, Lerato Shadi, Michael 
MacGarry, Mary Sibande, Quinten Williams, Rodan Kane 
Hart, Mohau Modisakeng, Tyrone Appollis, Kudzanai 
Chiurai, Serge Alain Nitegeka, Zwelethu Mthethwa, 
Avant Car Guard, Mbali Khoza and Lesego Vorster. 
His motives sound almost altruistic: ‘I have no other 
interest or motive for collecting other than continuing 
to cultivate and nurture my own understanding and 
appreciation of art …’

2) Grosse tête à la Yassine Balbzioui 
Balbzioui is a painter, sculptor, installation and video 
artist, musician and performer. His ability to perform 
and ignite a conversation with the audience is reflected 
in most of his works, but especially in the piece Grosse 
tête, which he has performed on many occasions in 
different variations in Dakar, Paris and Berlin. This 
(European) summer, Grosse tête had two blasts: for 
the project The Pornography of Everyday Life at the 
Berlin Biennial and the group exhibition Positioning 
Osmotic Impulses in the former Prison Neukölln. The 
Grosse tête is a mutant creature Balbzioui creates by 
plastering stuff – cartons, plastic bags, pots, glass – on 
his head. The audience is caught up in a state of despair 
and astonishment as they watch Balbzioui struggle to 
make holes in this object so that he can breathe. It is not 
unusual for people in the audience to leave the space 
for fear of witnessing the unutterable. The performance 
goes on and the tumour becomes bigger until Balbzioui, 
at the brink of suffocation, frantically tears off the 
tumour.
  
3) Abrie Fourie’s Oblique
Germany’s art scene can hardly complain of boredom 
in 2012, with gigantic exhibitions like the 7th Berlin 
Biennial, dOCUMENTA (13) as well as some blasting 
solo projects like Alfredo Jaar’s retrospective. Another 
was the exhibition Obliqueby South African Abrie 
Fourie, guest curated by his compatriot Storm Janse 
van Rensburg in the Haus der Kulturen der Welt Berlin. 
The exhibition, a follow-up to the 2011 publication 
of a monograph, included two video projections, the 
narration of a text by Ivan Vladislavic, and a series 
of photographs. By selecting works produced across 
four continents and over two decades, Fourie treated 
issues of movement and identity, drawing on personal 
experience and in response to society’s position towards 
these issues. 

4) Satch Hoyt says it loud!
Once more, the British-Jamaican artist Satch Hoyt 
triumphed with his interactive installation piece Say 
It Loud! in the group exhibition Say It Loud: On Words 

and Actions in Berlin. The work, which comprises a 
staircase surrounded by books, speakers and a podium 
with a golden microphone, draws from the historical 
and social context of the place where it is installed, and 
the framework of the exhibit. The more than 500 books 
(borrowed from the artist’s library) that make up this 
installation are literary treasures that span 500 years 
of art history, as well as African and African Diaspora 
history. The title of the piece is in reference to James 
Brown’s ‘Say it loud! I’m black and I’m proud’. Hoyt 
carefully leaves off the end of the phrase and thereby 
grants the audience a chance of co-authorship. As strong 
as the installation might be, it only comes to its totality, 
when there is a real interaction with the audience. This 
vacuum in the phrase is so striking that the visitor of 
the exhibition is more or less enticed to stride onto the 
podium and shout out something into the microphone to 
fill up the gap.

5) Joël Mpah Dooh at the FNB Joburg Art Fair
Joël Mpah Dooh’s performance Drawing on Stage was 
one of the few really exciting moments at the 2012 FNB 
Joburg Art Fair.

1. Rodan Kane Hart, Positive Space, 2012, rusted and black mild steel 
and laser-cut offcuts, 45 x 80cm. Photo: Rodan Kane Hart. Collection: 
Dawood Peterson
2. Yassine Balbzioui, Grosse tête, 2012, performance in former prison, 
SAVVY Contemporary, Berlin. Photo: Mary Fang
3. Abrie Fourie, Sunnyside View, Plein Street, Sunnyside, Pretoria,
South Africa, 2000
4. Satch Hoyt, Say It Loud!, 2004, installation view. Photo: Jan Michalko
5. Joël Mpah Dooh. Photo: Masimba Sasa
6. Screen grab from Another Africa website
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6) Another Africa
Founded by Missla Libsekal in 2010, Another Africa is 
one of the most elegant and rich web journals on arts 
and culture. Fed-up with the notion of ‘Africa’ and the 
prisms through which people look at the continent, 
Another Africa sets out to proclaim another dimension 
of Africa: ‘At Another Africa, we are optimists, not that 
we are necessarily a bunch of blithe, slightly sappy 
whistlers in the dark of our time. To be hopeful in bad 
times is not just foolishly romantic. It is based on the 
fact that human history is a history not only of cruelty 
but also of compassion, sacrifice, courage and kindness. 
What we choose to emphasise in this complex history 
will determine our lives … It is about restoring a respect 
for the wealth of knowledge stored in its varied cultures 
and peoples of different colours, races, ethnicities and 
tribes. It is not about division but rather inclusion. It 
is about genuine inspiration, shared knowledge and 
experiences, dialogue, it is about specificity. No longer 
is it good enough to speak of Africa in monolithic terms, 
especially in a globalised world. This change begins first 
and foremost amongst Africans to recognise that their 
unique histories and cultures are not in competition.’

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung is a Berlin-based art 
curator, publisher and biotechnologist. He is the founder and 
art director of the space SAVVY Contemporary Berlin, and 
editor-in-chief of the journal for critical texts on contemporary 
African art
SAVVY|art.contemporary.african.

BEST SIX
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung 
his favorite things from the last several months, 
Art South Africa magazine 2013

Performance Grosse Tête during "Positioning Osmotic Impulses",  
Former Prison neukölln, SAVVY contemporary Berlin, 2013

1. Collecting art to quench the fire of curiosity: 
Dawood Petersen
It is not really a hyperbole to say that collecting is 
one of our Ur-instincts. We start with stamps, dolls 
or chewing gum cards, and some go on to collect 
cars, or art. My generation seems to prefer collecting 
ostentatious goods to show off in public, rather than 
art, which requires more subtle display. It was thus a 
pleasure to meet the young South African Collector 
Dawood Petersen, who started collecting art in 2007. 
Unlike many who collect speculatively and hardly know 
who is in their collection and why, Petersen has a deep 
understanding of art-theoretical discourse and the 
narratives that have shaped the South African art scene 
over the last decades. He tries to collect only the works 
of artists who are younger than him, which will enable 
him to grow along with the artists. His collection is a 
solid congregation of works by Kemang wa Lehulere, 
Nandipha Mntambo, Zander Blom, Lerato Shadi, Michael 
MacGarry, Mary Sibande, Quinten Williams, Rodan Kane 
Hart, Mohau Modisakeng, Tyrone Appollis, Kudzanai 
Chiurai, Serge Alain Nitegeka, Zwelethu Mthethwa, 
Avant Car Guard, Mbali Khoza and Lesego Vorster. 
His motives sound almost altruistic: ‘I have no other 
interest or motive for collecting other than continuing 
to cultivate and nurture my own understanding and 
appreciation of art …’

2) Grosse tête à la Yassine Balbzioui 
Balbzioui is a painter, sculptor, installation and video 
artist, musician and performer. His ability to perform 
and ignite a conversation with the audience is reflected 
in most of his works, but especially in the piece Grosse 
tête, which he has performed on many occasions in 
different variations in Dakar, Paris and Berlin. This 
(European) summer, Grosse tête had two blasts: for 
the project The Pornography of Everyday Life at the 
Berlin Biennial and the group exhibition Positioning 
Osmotic Impulses in the former Prison Neukölln. The 
Grosse tête is a mutant creature Balbzioui creates by 
plastering stuff – cartons, plastic bags, pots, glass – on 
his head. The audience is caught up in a state of despair 
and astonishment as they watch Balbzioui struggle to 
make holes in this object so that he can breathe. It is not 
unusual for people in the audience to leave the space 
for fear of witnessing the unutterable. The performance 
goes on and the tumour becomes bigger until Balbzioui, 
at the brink of suffocation, frantically tears off the 
tumour.
  
3) Abrie Fourie’s Oblique
Germany’s art scene can hardly complain of boredom 
in 2012, with gigantic exhibitions like the 7th Berlin 
Biennial, dOCUMENTA (13) as well as some blasting 
solo projects like Alfredo Jaar’s retrospective. Another 
was the exhibition Obliqueby South African Abrie 
Fourie, guest curated by his compatriot Storm Janse 
van Rensburg in the Haus der Kulturen der Welt Berlin. 
The exhibition, a follow-up to the 2011 publication 
of a monograph, included two video projections, the 
narration of a text by Ivan Vladislavic, and a series 
of photographs. By selecting works produced across 
four continents and over two decades, Fourie treated 
issues of movement and identity, drawing on personal 
experience and in response to society’s position towards 
these issues. 

4) Satch Hoyt says it loud!
Once more, the British-Jamaican artist Satch Hoyt 
triumphed with his interactive installation piece Say 
It Loud! in the group exhibition Say It Loud: On Words 

and Actions in Berlin. The work, which comprises a 
staircase surrounded by books, speakers and a podium 
with a golden microphone, draws from the historical 
and social context of the place where it is installed, and 
the framework of the exhibit. The more than 500 books 
(borrowed from the artist’s library) that make up this 
installation are literary treasures that span 500 years 
of art history, as well as African and African Diaspora 
history. The title of the piece is in reference to James 
Brown’s ‘Say it loud! I’m black and I’m proud’. Hoyt 
carefully leaves off the end of the phrase and thereby 
grants the audience a chance of co-authorship. As strong 
as the installation might be, it only comes to its totality, 
when there is a real interaction with the audience. This 
vacuum in the phrase is so striking that the visitor of 
the exhibition is more or less enticed to stride onto the 
podium and shout out something into the microphone to 
fill up the gap.

5) Joël Mpah Dooh at the FNB Joburg Art Fair
Joël Mpah Dooh’s performance Drawing on Stage was 
one of the few really exciting moments at the 2012 FNB 
Joburg Art Fair.

1. Rodan Kane Hart, Positive Space, 2012, rusted and black mild steel 
and laser-cut offcuts, 45 x 80cm. Photo: Rodan Kane Hart. Collection: 
Dawood Peterson
2. Yassine Balbzioui, Grosse tête, 2012, performance in former prison, 
SAVVY Contemporary, Berlin. Photo: Mary Fang
3. Abrie Fourie, Sunnyside View, Plein Street, Sunnyside, Pretoria,
South Africa, 2000
4. Satch Hoyt, Say It Loud!, 2004, installation view. Photo: Jan Michalko
5. Joël Mpah Dooh. Photo: Masimba Sasa
6. Screen grab from Another Africa website
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6) Another Africa
Founded by Missla Libsekal in 2010, Another Africa is 
one of the most elegant and rich web journals on arts 
and culture. Fed-up with the notion of ‘Africa’ and the 
prisms through which people look at the continent, 
Another Africa sets out to proclaim another dimension 
of Africa: ‘At Another Africa, we are optimists, not that 
we are necessarily a bunch of blithe, slightly sappy 
whistlers in the dark of our time. To be hopeful in bad 
times is not just foolishly romantic. It is based on the 
fact that human history is a history not only of cruelty 
but also of compassion, sacrifice, courage and kindness. 
What we choose to emphasise in this complex history 
will determine our lives … It is about restoring a respect 
for the wealth of knowledge stored in its varied cultures 
and peoples of different colours, races, ethnicities and 
tribes. It is not about division but rather inclusion. It 
is about genuine inspiration, shared knowledge and 
experiences, dialogue, it is about specificity. No longer 
is it good enough to speak of Africa in monolithic terms, 
especially in a globalised world. This change begins first 
and foremost amongst Africans to recognise that their 
unique histories and cultures are not in competition.’

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung is a Berlin-based art 
curator, publisher and biotechnologist. He is the founder and 
art director of the space SAVVY Contemporary Berlin, and 
editor-in-chief of the journal for critical texts on contemporary 
African art
SAVVY|art.contemporary.african.



Le voyage de Twin Freaks 
performance, Dakar 2012

La pièce « Twin Freaks », une grande toile d’1m90 réalisée à Dakar, a été sortie par les agents et moi même pour explorer 
les coins improbables de la ville. De la cathédrale au magic Land, du ministère des Finances au marché de Soumbédioune. 
escortée par les agents d’accueil du musée des Biens communs, « Twin Freaks » propose un regard critique et ironique sur 
la fonction de médiation dans la création artistique contemporaine. mais la promenade de la toile n’est pas encore arrivée à 
destination, elle sera offerte à la fin de l’exposition à un lieu public. Affaire à suivre…
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Le Voyage de Twin Freaks, 2012, performance à travers la ville de Dakar,  
huile sur toile 190 x 190 cm, Ker Thiossane, Festival Afropixel, Dak’Art off
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did you read the 
newspaper today?
2014 performance,  
musée de l’histoire,  
Bordeaux.



Côte à Côte, performance 2014
Yassine Balbzioui / Matteo Rubbi, 2014

curators : Susana Moliner Delgado et Emiliana Sabiu

à la suite d’une résidence au cube- independant art room à Rabat

Performance 12 novembre 2014

1er Festival international des avions en papier

Bibliothèque nationale du Royaume du maroc, Rabat



exposition à la suite de la performance  
au cube - independant art room à Rabat



Bleu pétrole, fontaine, musée de la Fondation Abderahman Slaoui, 2014



Série Sans titre, 2012, collage



culture curry Hyderabad, Inde, 27 avril 2015



The New Indian Express, Hyderabad, Inde, 4 mai 2015
Payal Gangishetty,


