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RHIZOMES         

BASE-SOUS-MARINE – BORDEAUX  
L’exposition "Rhizomes" est présentée dans les espaces d’exposition de la Ville de Bordeaux à la Base 
Sous-Marine et s’inscrit dans le cadre de la Saison Africa2020, dédiée aux 54 états du continent africain, 
initiée par Emmanuel Macron, Président de la République et coordonnée par l’Institut Français. 
 
 

                   
 
Artistes invités 
Malala Andrialavidrazana, Alun B, Baloji, Cesar Schofield Cardoso, Pedro Coquenão, Nolan Oswald 
Dennis, Omar Victor Diop, Olalekan Jeyifous, Cyrus Kabiru, Selly Raby Kane, Grada Kilomba, François 
Knoetze, Maurice Mbikayi, Emo de Medeiros, Mohau Modisakeng, Nástio Mosquito, João Renato 
Orecchia Zúñiga. 
 
 
"Rhizomes" propose un ensemble de dix-sept artistes, issus du continent africain et de la diaspora, aux 
pratiques extrêmement variées. 
  
L’exposition interroge la place et l’influence des nouvelles technologies sur la production artistique 
africaine contemporaine et leur utilisation pour dire le présent et questionner le futur. 
  
Invités à s’approprier les espaces monumentaux de la Base sous-marine, les artistes y dévoilent des 
pratiques plurielles qui se jouent des disciplines, des frontières et des esthétiques. 
 
Autant de regards croisés qui questionnent les modalités de construction et de dissémination du 
savoir, le rôle et l’importance de l’oralité au XXIème siècle et qui s’interrogent sur les bouleversements 
majeurs issus de l’avènement d’internet et de la sphère digitale dans la création artistique actuelle. 
 
Rhizomes est agencée autour des axes suivants : 
- Histoire et dissémination du savoir, avec des œuvres qui questionnent le statut incertain de l'oralité 
en tant que vecteur de mémoire et de transmission de valeurs au XXIe siècle. 



- Spiritual Networks, qui aborde la colonisation mais aussi l'impact écologique des révolutions 
numériques sur le continent africain, 
- Les Mondes Imaginaires mêlant utopies humanistes et univers alternatifs. 
 

  
Commissaires : 
- Paula Nascimento, architecte et commissaire indépendante, lauréate du Lion d’or de la Biennale 
d’architecture de Venise pour le pavillon angolais en 2015. 
- Stéphane Moginot : directeur de projets culturels et conseiller artistique, chef de service à la 
Direction Générale des Affaires Culturelles de la Ville de Bordeaux. 
  

 
 
 


