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Projet conçu par Cécile Bourne-Farrell, curator

L’inattendu du Tout Monde, un hommage à Goddy Leye, avec
Joel Andrianomearisoa, Mohssin Harraki, Katia Kameli,
Perrine Lacroix, Jesús Palomino, Otobong Nkanga et Younès
Rahmoun

	
  

Goddy Leye devant sont travail, mai 2009, image: Dorina Hecht © Galerie Peter Herrmann

Dans le cadre d’ART-O-RAMA, L’appartement22 souhaite rendre hommage à
Goddy Leye - artiste camerounais, décédé à 46 ans en février dernier - afin de
restituer ce que cet artiste a initié en Afrique mais aussi dans le monde. ART-ORAMA accueillera ainsi le dispositif de la radio de L’appartement22 qui sera ici
un véritable catalyseur de propositions autour du travail de Goddy Leye.

Que ce soit en direct, en podcast ou sur la webradio, Radio22 restituera certaines actions portées par l’artiste en donnant la parole à différentes personnes l’ayant connu ou non. L’idée est de témoigner de qui il était mais aussi
de ce qu’il avait mis en place depuis 2003 dans son quartier de Bonendale à
Douala au Cameroun avec l’"ArtBakery", centre d’expérimentation privilégiant
la mise en relation des plasticiens avec les opérateurs culturels du monde
entier.
En s’appuyant sur le travail de Goddy Leye et sur celui d’autres artistes, L’appartement22 souhaite rendre compte de la façon dont certains acteurs
culturels transmettent, aussi, par le biais de petites structures et d’actions
ponctuelles leur rapport à l’art de façon innovante. Cet hommage à Goddy Leye
veut transmettre l’esprit dans lequel il travaillait afin de laisser émerger ce
que Edouard Glissant nomme « L’amorce vive du mouvement, et non pas
l’identique, ou identité. L’harmonie des semblables est neutre et féconde, mais
la rencontre des différences, et qui n’est pas l’harmonie des contraires,
s’accomplit dans et par un dépassement mutuel qui fonde l’inattendu du ToutMonde » ( extrait d’« Une nouvelle région du monde », Esthétique 1, 2006, p. 63, ed.
Gallimard).

“Radio Bessengue City”, Douala, Camerun, projet collectif de Jesús Palomino,
James Beckett, Sandrine Dole, Hartanto Eko, Sonia Khurana et Goddy Leye,
Octobre, 2002, bois, plastique et néons, 6 x 6 x 4 m

Les artistes de « L’inattendu du Tout Monde, un hommage à Goddy Leye »:
Joël Andrianomearisoa (né en 77, à Madagascar, vit à Paris,
www.joelandrianomearisoa.com), a rendu visite à Goddy Leye à la ArtBakery
et a montré récemment son travail à Paris. Mohssin Harraki (né en 81 au
Maroc, vit actuellement à Saint-Ouen, www.mohssinharraki.com), a rencontré
Goddy Leye à Arco en 2009. Il initie un projet de résidence d’artistes au Maroc.
Katia Kameli (née en 73 en France, vit à Paris, http://katiakameli.com), avec
le projet Trans-Maghreb elle a proposé à des artistes de rebondir sur ce qui se
passe en Algérie. Perrine Lacroix (née en 67, en France, vit à Lyon,
www.perrinelacroix.com) artiste, elle dirige aussi la structure associative la
BF15 à Lyon qui a pour vocation de présenter des artistes émergeants. Goddy
Leye (né en 63, au Cameroun, décédé 2011,	
  www.goddyleye.lecktronix.net )
est l’initiateur d’ArtBakery à Douala, il a participé à l’exposition « This is Now
1&2 » à Johannesburg en 2008 et à Rabat en 2009. Otobong Nkanga (née en
74, au Nigeria, vit à Anvers, www.otobongnkanga.com) travaille
régulièrement avec des jeunes artistes de façon pluridisciplinaire, a exposé à
l’AIM, Biennale de Marrakech et a été avec Goddy Leye comme Jesús Palomino
au même moment à la Riksakadémie d’Amsterdam. Jesús Palomino (né 69,
en Espagne, vit à Séville, www.jesuspalomino.com) a réalisé le dispositif de
« Radio-Bessengué city » avec Goddy Leye et d’autres artistes. Younès
Rhamoun (né en 75 au Maroc, vit à Tétouan, www.younesrahmoun.com)
plasticien et professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Tétouan, a aussi été à la
ArtBakery en novembre 2010.
La radio de L’appartement22 propose aux artistes du projet, à des
personnes qui ont collaboré avec Goddy Leye comme Djunja Herzog, Luc
Fosther-Diop, Allioum Moussa, Adeline Chapelle, Dominique Malaquais, Lucia
Babina, des personnes actives à Marseille ou ailleurs et qui ont envie de
rebondir sur le projet, sur le stand d’Art-O-Rama et sur Skype : cecileb2006.
Lundi 5 septembre de 14h à 16h au 3 bis f, Lieu d’art contemporain à Aix-enProvence 04 42 16 17 75 contact@3bisf.com - www.3bisf.com
Conférence, plateau radio au 3 bis F, , Ouvert au public, en direct de la salle de
spectacle. Le 3 bis f, centre d’art situé depuis 1983 dans l’Hôpital psychiatrique Montperrin, invite Cécile Bourne-Farrell, pour parler de son travail de
commissaire indépendante et présentera plusieurs de ces récents projets, notamment avec l’Orange Rouge ; suivront une interview de deux artistes résidents du 3 bis f et un temps d’échange avec le public.
Partenaires de « L’inattendu du Tout Monde, un hommage à Goddy Leye »:
Ce projet n'aurait jamais pu se faire sans l'accord d'Estella Mbuli, le conseil de
la ArtBakery (Douala), les artistes participants,et sans l'implication de l'entreprise VAC (Lyon), des structures Chrysalide (Alger), Gertrude II (Lyon), résidence Les Aftis (Jijel) et le 3BisF (Aix en Provence) et Chooseone.org (SaintOuen).

Goddy Leye, « We are the World », 2007, vidéo en loop
« We Are the World », est une chanson caritative enregistrée par le groupe américain «
USA for Africa » et diffusée au public le 7 mars 1985. Le single a pour objectif de
collecter des fonds pour lutter contre la famine en Éthiopie. L’événement, historique,
réunit quelques-uns des artistes les plus célèbres de l’industrie musicale américaine
de l’époque. 22ans plus tard Goddy Leye fait un constat critique de la situation en
reprenant cette chanson.

« EXITOUR», Goddy Leye avec Justine Gaga, LucFosther Diop, Achille Ka,
Alioum Moussa, Ginette Dalen et Dunja Herzog, 2006
« EXITOUR » est un projet itinérant qui a duré 2 mois entre les différentes capitales
d’Afrique de l’Ouest réalisé en transport public par un groupe d’artistes
contemporains camerounais. Le but de ce projet était celui de rencontrer les
différentes scènes artistiques et d’initier un dialogue avec ses membres rencontrés.
La Biennale de Dakar était supposée être la dernière étape de ce voyage après les
différentes étapes des capitales : Cotonou, Lomé, Accra, Ouagadogou, Bamako, etc…

Goddy Leye , « Walking Mirror », 2001 vidéo en loop
| © Galerie Peter Herrmann, Berlin

Cécile Bourne-Farrell :
Après avoir travaillé sept ans à l’Arc/ Musée d’Art Moderne, comme adjointe
de conservation pour les expositions « Lieux Communs/Figures Singulières »,
Annette Messager, « Life/live », Agnès Martin, Beat Streuli, Koo Jeong-A.,et de
« Migrateurs » (Gabriel Orozco, Joseph Grigely, etc)… Cécile Bourne-Farrell
organise des projets culturels pour des collectivités publiques et privées. Elle
est membre de l’Aica, de CEA et de l’Ikt. Membre du conseil pour la fondation
Nmac/Montenmedio de 2001-03. De 2004-08, médiatrice mandatée par la
Fondation de France pour la mise en place de la Méthode des nouveaux
commanditaires en Espagne www.newpatrons.eu. Commissaire invitée par le
CPIF/Centre de la Photographie Ile de France pour l’exposition « Autres
mesures » en 2009 et pour l’Orange Rouge, 2010. Commissaire de « This is now
1 & 2 », 1ère foire de l’Art de Johannesburg et à L’appartement22, à Rabat. En
cours : un projet avec Otobong Nkanga (Nigeria) et James Webb pour
L’appartement22 à Rabat et Fez. Commissaire au Lavomatique Studio, SaintOuen des projets inédits de Mohssin Harraki, Shaun Gladwell et Charlotte
Moth ainsi que pour le Centre d’art de Cajarc, Maisons Daura « Histoires non
encore racontées » avec José Arnaud Bello, Santiago Borja et Jonathan
Hernández, à voir jusqu’au 4 sept. | www.chooseone.org

L’appartement22 et R22
L’appartement 22 a été fondé en 2002 par Abdellah Karroum. « et existe par ce
qui y prend forme et y vit. Les oeuvres nées à l’appartement 22 ont transformé
ce logement en lieu d’art qui est devenu au fil des années l’amphithéâtre, la
salle de musée et la place de rencontres autour de l’art. … L’acte de repenser
l’exposition en expédition a été le précédent pour que le lieu physique de
L’appartement 22 existe. Les expéditions suggèrent une perspective artistique
qui va au-delà des espaces existants. Dans le contexte marocain, la voie
expérimentale des expéditions permet des productions d’oeuvres et des
dialogues avec l’audience dans un espace de communication indépendant, créé
par les projets artistiques eux-mêmes… » (Extrait du livre, pages 3 et 5).
L’appartement 22 (2002-2008), éditions hors’champs, Paris, 2009
RadioApartment22, une radio indépendante pour l’art et les cultures
contemporaines (pièces sonores, entretiens et actualité artistique...). Pour le
plaisir de la connaissance : www.radioapartment22.com La R22, première
radio 100% culturelle basée, conçue et réalisée au Maroc, est développée dans
plusieurs villes dont Amman, Gwangju, Palerme, Paris, Tanger et Tokyo. Trois
grandes rubriques pour les oeuvres sonores, les entretiens avec les artistes et
les programmes musicaux proposés par les auteurs de L’appartement 22.
La R22 radio bénéficie de l’association Hors’champs à Saint-Ouen (France).
| www.appartement22.com

Younès Rahmoun
"Sabbora" (ardoise d'écolier), 2011
(traduction du texte : "le sourire du coeur illumine l'univers"),
craie sur ardoise, 18,5 x 25,5 cm, courtesy de l’artiste

