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LES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
Kigali Center for Photography

Activités plus récentes

Les activités d’apprentissage se poursuivent  >>

 Focus sur le storytelling visuel
Grâce à notre programme «Focus on Visual Storytelling» (Focus sur la narration visuelle) nous avons 
également organisé quelques ateliers au Centre de photographie de Kigali:

Jason Dorsey est un photographe de destination et de documentaire basé à Chicago, aux États-Unis.

L’objectif principal de cet atelier était de mieux comprendre la lumière et de comprendre comment 
cette derniere façonne  vos sujets, de renforcer la confiance en soi lorsqu’on photographie et de tirer 
le meilleur parti de vos commandes manuelles.

Un atelier de quatre jours pour apprendre les techniques d’interviews, l’enregistrement audio 
et les techniques de photographie. Les participants ont créé des diaporamas audio - combinant 
la photographie et le photographie et le son - et ils ont découvert une approche éthique pour 
raconter les histoires des autres. Les deux premiers jours, les participants ont travaillé au Centre de 
Photographie de Kigali avec Ned Castle - un documentariste ethnographique basé dans le nord-est 
des États-Unis.  20 photographes de la région (RDC, Kenya, Rwanda et Burundi) ont pris part à cet 
atelier. Le centre de photographie de Kigali et le groupe d’étudiants itinérants ont offert un stage / 
une formation à trois participants, pour qui ont pu voyager avec le groupe d’étudiants pendant trois à 
quatre jours afin de continuer à travailler sur des projets media.

Le photographe allemand Christian Peter a présenté aux participants l’ancien appareil Polaroid SX-70. 
Organisé par l’Institut Goethe Kigali et Partnership Jumelage, l’atelier a attiré sept photographes 
locaux pour travailler sur des projets sur des lieux / choses qu’ils aiment ou n’aiment pas, et ce que 
signifie le concept de chez-soi, en utilisant le Polaroid SZ-70. L’atelier s’est terminé le 10 mars 2018.

3-on-1
Tom Saater, photographe documentarariste et réalisateur de courts métrages du Nigeria, a tenu deux 
sessions de notre programme 3-on-1. “3-on-1” s’adresse aux individus qui cherchent à adopter une 
nouvelle approche de la créativité ou une perspective différente en photographiant les moments qu’ils 
observent.

Activités prévues

Projet Learning for Change
En 2015-2016, Learning4change a organisé des ateliers de photographie sur 10 mois pour les enfants sans 
abri à Kigali. L’objectif était de responsabiliser les enfants des rues et les jeunes en les impliquant et en les 
guidant. Jacques Nkinzingabo a animé plusieurs ateliers de photographie avec les jeunes de la rue afin de 
les impliquer dans un engagement social continu.

En collaboration avec les centres de jeunesse, les districts et les écoles, Learning4change proposera au 
cours des 6 prochains mois des ateliers photo gratuits dans les communautés rwandaises sur différents 
problèmes sociaux ou communautaires tels que: la grossesse chez les adolescentes, l’accès à l’eau potable, 
la maltraitance et la négligence. ,les  violences domestiques, l’usage de drogues, la contamination de 
l’environnement, les conflits ethniques,les disparités en matière de santé, le VIH / Sida, les services d’urgence 
inadéquats, les inégalités, l’emploi, le manque de logements abordables, la pauvreté et le racisme.

Notre objectif est de créer des activités éducatives, une implication continue dans l’engagement social, 
offrir des opportunités, donner la parole, améliorer, éduquer, soutenir et autonomiser les communautés.

Rwanda UnSeen
TTrop souvent, le Rwanda est dépeint exclusivement sous l’angle du génocide. Les histoires des rwandais 
et de l’histoire rwandaise ne se sont positionnées que sur la violence et le génocide plutôt que sur la 
richesse culturelle et le passé complexe du pays. Il y a un manque de documentation visuelle du Rwanda 
pré-génocide, comme si suggérer que le pays devrait être défini seulement par les événements horribles 
de 1994.

L’intention de KCP est de recueillir les archives (images de familles et d’individus) à travers le pays avant 
le génocide, et d’entendre leurs histoires et leurs idées sur les images. Nous cherchons également à 
photographier des personnes et des lieux divers à travers le Rwanda: le côté «invisible» du pays qui 
existe indépendamment du traumatisme du génocide et au-delà. Avec ces portraits et photographies 
du paysage, nous voulons inclure des histoires et des récits à partager au Rwanda et à l’étranger pour 
communiquer la beauté, la résilience et la complexité du Rwanda, du passé à aujourd’hui. 
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Yamarou-Photo

Activités plus récentes

 L’éducation 
scolaire en 
photographie
Yamarou-Photo, avec le 
soutien des Rencontres 
de Bamako, a formé 240 
étudiants diplômés de 
14 écoles différentes, à 
travers le projet School 
Education in Photography. 
Cette formation a eu 
lieu de décembre 2017 à 
février 2018.

© Seydou Camara (École 
Nelson Mandela à Bamako)

Réunion d’échange
Un programme d’échange interactif a eu lieu le 17 mars 2018, entre le formateur sud-africain Buyaphi 
Mdledle et les étudiants de Yamarou-Photo.

Le but de ce programme était de faciliter une rencontre entre les professionnels des arts et les 
étudiants. Cet échange faisait partie d’une initiative plus large visant à tirer profit des compétences de 
professionnels lors de leur passage à Bamako, au Mali, en créant un cadre d’échanges avec les étudiants.

Mdledle s’est présenté à l’aide d’une projection biographique de sa famille, en particulier de leur 
patriarche pour mettre en evidence l’art de raconter son histoire personnelle. Les étudiants ont 
également appris des éléments importants de l’histoire sud-africaine. Mdledle a aussi présenté d’autres 
photographes sud-africains comme Santu Mofokeng.

National School of Arts

Activités plus récentes

 Restauration technique de photographies
Deux étudiants de troisième année du département des arts visuels ont effectué des recherches 
sur la restauration technique de photographies dans le cadre de leur travail pratique et l’ont 
présenté à leurs collègues de classe sous forme de présentation “amulet-média” en mars 2018. 

LES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SUITE

Les activités d’apprentissage se poursuivent  >>
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Market Photo Workshop

Activités plus récentes

Les activités d’apprentissage se poursuivent  >>

LES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SUITE

 Formation au journalisme mobile 
Le Market Photo Workshop et le Windybrow Arts Centre ont annoncé un nouveau programme de 
formation en photographie dans le journalisme mobile. En janvier 2018, le projet a vu huit jeunes 
participants des communautés de Hillbrow et des environs, apprendre à utiliser les applications de 
téléphonie mobile et les appareils photo comme outil journalistique. La même formation a suscité 
l’intérêt de l’Institut Goethe de Johannesburg et a été menée pour leurs coordinateurs de programme.

Le projet Sibikwa Total Photography Training
Le 7 février 2018, le Market Photo Workshop et le Sibikwa Arts Centre ont annoncé le projet de 
formation photographique  Sibikwa Total Photography project 2018, un cours d’initiation à la 
photographie de dix semaines, qui se tiendra au Sibikwa Arts Center à Benoni, Afrique du Sud. Ce projet 
de formation qui s’adresse spécifiquement aux jeunes de 18 à 26 ans qui ont quitté l’école et qui sont 
sans emploi,  donnera à huit participants l’occasion d’acquérir les compétences de base visuelles et 
techniques de la photographie numérique. Les huit participants recevront de l’aide pour compiler et 
finaliser un portfolio de photographies et recevront des informations utiles sur comment utiliser leur 
compétences et formation antérieures et des sujets pertinetnys pour faire advancer leur carrière.

Activités prévues

Projet de recherche sur la photographie de marché 
panafricain de Yeoville (Mars 2018 – Mai 2019)
Dans le cadre de nos activités de recherche pour 2018, l’accent est mis sur le marché de Yeoville à 
Johannesburg en tant que plate-forme pédagogique. L’objectif de ce projet de recherche est de 
photographier, exposer et publier un livre sur le marché de Yeoville comme exemple, preuve et modèle 
pour cultiver et renforcer la conscience panafricaine dans les villes africaines. Le projet présentera aux 
jeunes photographes des études sur le patrimoine africain, y compris l’histoire et la philosophie du 
panafricanisme.

Projet de stage en médias communautaires
Le projet vise à créer une expérience de vie réelle et une immersion professionnelle pour les 
photographes qui ont récemment satisfait aux exigences des cours / projets de Market Photo Workshop 
auxquels ils ont été inscrits. Lancé en mars 2018, quatre photographes auront l’opportunité de produire 
et publier des essais photographiques, effectuer un stage avec une publication communautaire 
prospère, être encadrés par un éditeur de photographie expérimenté et assister à des séances de 
critique du travail produit.

Lancement du Journal annuel de la photographie 
En août 2018, Market Photo Workshop projette de lancer un journal unique en son genre sur 
la photographie qui donne la priorité à l’investigation et à la présentation de praticiens de la 
photographie continentale couvrant entre autres : des aspects d’analyses critiques, des pratiques de 
conservation, la conception, des agencies de design, mais également les espaces commerciaux, les 
programmes de développement, les échanges et les résidences. Le journal sera à la fois en version 
électronique et en version papier afin d’être distribué dans le monde entier avec une attention 
particulière pour le continent.
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Photo:

Activités plus récentes

11ème édition des Rencontres de Bamako
Dans le cadre du Forum de Bamako à la 11ème édition des Rencontres de Bamako, John Fleetwood a 
modéré une discussion nommée «La position de l’identité» avec les artistes Héla Ammar (Tunisie), Eric 
Gyamfi (Ghana), Dawit L. Petros (Erythrée - Canada) et Admire Kamundzengerere avec le théoricien 
culturel George Shire (Zimbabwe). La discussion a porté sur la multiplicité de l’identité et les possibilités 
d’encourager la distribution de la photographie dans les contextes locaux.

Dans une seconde discussion, John Fleetwood présente DemocraSEE: Les changements urgents dans 
notre compréhension de notre monde, des démocraties et identités sont reflétées et façonnées par les 
multiplicités de la photographie et comment ces photographies fonctionnent dans nos contextes. Les 
idées traditionnelles des écoles et des universités continuent d’échouer. Au lieu de cela, la formation et le 
développement non linéaires semblent offrir une réponse beaucoup plus pertinente. Leçons d’Afrique: 
Enquête sur la formation en matière de photographie en Afrique, des Ceentres d’apprentissage de la 
photographie en Afrique, les masterclasses, democraSEE. George Shire et Justin Davy (conservateur invité 
de Independent Remixed) ont ensuite discuté des perceptions des démocraties.

Le Forum de Bamako a eu lieu à l’extérieur du Musée national du Mali, à Bamako du 3 au 5 décembre 
2017.

Masterclasse de photographie de Kinshasa
John Fleetwood a présenté un atelier d’une semaine aux 11 participants de la Masterclass de 
photographie de Kinshasa à l’Académie des Beaux-Arts (ABA), une institution artistique bien connue à 
Kinshasa, en RDC, en mars 2018. L’atelier intitulé MONOMULTI était centré sur le singulier. et plusieurs 
lectures dans le portrait et a regardé la réalisation collective de projet en plus des aspects techniques. 
L’atelier s’est terminé par une projection publique à l’ABA le 19 mars 2018.

La Masterclass est une série de 8 ateliers, tirant des participants du corps étudiant existant de l’ABA. 3 
ateliers similaires ont été achevés depuis décembre 2017. La Masterclass fonctionne avec le soutien 
d’EUNIC.

DemocraSEE
Les récipiendaires des prix DemocraSEE 1 et 2 ont été annoncés. Georges Senga est le destinataire de 
democraSEE 1 et il travaillera avec Sammy Baloji. Jody Brand, destinataire de democraSEE 2 travaillera avec Jo 
Ractliffe. Les deux récipiendaires travailleront à l’élaboration d’un ensemble de travaux d’ici la fin de 2018.

L’appel à candidature pour le prix / mentorat pour democraSEE 3 se cloturera le 2 mai 2018.

LES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SUITE

Les activités d’apprentissage se poursuivent  >>

 10:10
Photo: et Photography Education Trust, en association avec A4 Arts Foundation, ont accueilli la 
troisième edition de cette plateforme le 10 février 2018 au Cap. 10:10 est un format d’interaction 
dédié à la création de la possibilité pour les photographes émergents et en exercice de tester de 
nouvelles idées, de développer (ou de maintenir) des corps de travail, de développer d’autres 
compétences personnelles et critiques et de recevoir des critiques. La présentation est un format 
brise-glace où 10 photographes ont chacun 10 minutes pour présenter et parler de leur travail. 
Outre la réponse des pairs, les experts sont invités à donner leur avis et des conseils. Pour cette 
ronde, Jo Ractcliffe (photographe et éducateur), Dorothee Kreutzfeldt (artiste et éducateur) ainsi 
que John Fleetwood étaient les experts. 

Le prochain 10:10 sera à Johannesburg en juillet 2018.
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The Nlele

Activités plus récentes

Espace Photo Partage (EPP)

Activités plus récentes

LES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SUITE

 Le programme de mentorat de l’Institut Nlele
En février 2018, l’Institut Nlele a inauguré un programme de mentorat de cinq ans pour identifier, 
former et promouvoir une nouvelle génération de jeunes photographes au Nigeria. Le programme 
mettra l’accent sur la pratique reflective de la photographie par un engagement constant avec 
les participants à une série d’ateliers qui mettront l’accent sur la pensée critique, la recherche 
et l’écriture critique, la narration visuelle, le développement de projets photographiques, les 
programmes d’échange. projets et les analyses de portfolios. 

La première phase du programme, qui a débuté le 20 février 2018, durera 2 ans. Cette période 
permettra aux participants de disposer de suffisamment de temps pour se développer 
individuellement et collectivement. Pendant cette période, les participants seront évalués par des 
mentors (avec des profils multidisciplinaires) venant du Nigeria et de l’étranger.

La première phase sera suivie d’une série d’expositions et d’une publication majeure en troisième 
année. Les deux dernières années seront ouvertes à des collaborations, à la participation à des 
moments forts de la photographie au Nigeria et dans d’autres plateformes à travers l’Afrique afin 
d’offrir une visibilité à tous les participants. D’autres éléments créatifs / artistiques seront ajoutés 
au programme de mentorat au cours des deux dernières années du projet afin de s’assurer que 
les participants développent un professionnalisme complet lorsqu’ils établissent leurs positions et 
leurs voix dans le cycle et les discours internationaux de la photographie.

 Rencontres de Bamako
Dans le cadre du “OFF” des Rencontres de Bamako, EPP a participé aux activités de formation 
suivantes:
 • Une discussion avec les étudiants de l’INA (Institut National des Arts) pour les guider vers une 

pratique de la photographie abordant les perspectives créatives et génératrices de revenus, le 6 
novembre 2017.

 • Un concours photo inter-écoles pour trouver de nouveaux talents a été lancé le 20 octobre 2017. 
Les lauréats ont été annoncés lors de l’exposition «Bamakotopia» qui s’est déroulée du 4 au 29 
décembre 2017.

 • Un atelier d’introduction à la photographie de reportage destiné aux jeunes pour leur donner 
le gout de la photographie a eu lieu du 16 novembre au 10 décembre 2017. Le thème était 
«Bamakotopia» pour faire écho à «Afrotopia», thème des Rencontres de Bamako.

Activités prévues

Bamakotopia exhibition and Masterclass launch
Pour conclure l’atelier Bamakotopia, EPP-JAWMALI organisera la remise des diplômes des exposants 
et lauréats du concours photo fin avril 2018. L’appel à candidatures pour le projet Masterclass de la 
Biennale, sera lancé à cette occasion. 
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Sudanese Photographers Group, Khartoum

Quels sont les avantages et les principaux objectifs des échanges en Afrique?
Créer et renforcer les connaissances des uns et des autres et établir des liens entre des institutions qui 
n’existent pas actuellement.

Y a-t-il des réussites ou des défis liés aux échanges?
En 2011, le Sudanese Photographers Group a accueilli l’atelier «Invisible Borders» qui s’est tenu à Khartoum. Il 
était clair que c’était une excellente opportunité d’apprentissage, de transfert de compétences et de mise en 
valeur du travail. Cela a également suscité beaucoup d’intérêt parmi les participants pour en savoir plus sur 
les différents pays d’Afrique. Les barrières linguistiques ont été le principal défi.

Comment les échanges croisés entre les centres de formation en 
Afrique profitetent à votre organisation / vos étudiants?
Je crois que les échanges seront une bonne occasion pour exposer, d’apprentissage accéléré et de 
formation de liens qui pourraient servir de base à de futurs projets sur le continent.

National School of Arts (ENA), Dakar

Quels sont les avantages et les principaux objectifs des échanges en Afrique?
• La Connaissance et l’évaluation des réalités et / ou des performances dans les cadres 

d’apprentissage sous-régionaux et continentaux

• Evaluer les réalités des autres institutions et leurs performances

Y a-t-il des réussites ou des défis liés aux échanges?
Dans tous les cas, les défis éternels restent liés à l’acquisition de connaissances et à l’échange de 
pratiques artistiques, à la promotion des étudiants afin qu’ils prennent conscience de ce qui se passe 
à travers les frontières et qu’ils puissent atteindre les mêmes normes régionales et internationales de 
compétence et de pertinence dans leur propre travail.

Comment les échanges croisés entre les centres de formation en 
Afrique profitetent à votre organisation / vos étudiants?
En cherchant à consolider des concepts qui ne sont pas tout à fait assimilés et en tenant compte du contenu 
des leçons apprises des succès ailleurs, cela pourrait donner un modèle pour les interactions futures.

The Nlele

Quels sont les avantages et les principaux objectifs des échanges en Afrique?
L’objectif principal devrait être centré / ou axé sur l’apprentissage et le partage des connaissances de 
différents contextes culturels et régions. L’art et la créativité ont besoin de circulation pour prospérer 
et nous devons veiller à ce que les personnes qui le créent se déplacent aussi, pour découvrir d’autres 
cultures et regions. Des expériences sont formées, de nouvelles connaissances et informations sont 
acquises, partagées et acquises en conséquence pour soutenir le cycle de la production artistique.

Y a-t-il des réussites ou des défis liés aux échanges?
Beaucoup de nos étudiants se déplacent indépendamment (et individuellement)., rencontrent et 
interagissent avec d’autres artistes de tout le continent. Cela aide à élargir leurs esprits et à accroître 
leurs connaissances. S’engager dans des conversations artistiques susciter des idées et des innovations 
qui peuvent ensuite être intégrées dans leurs œuvres et également interprétées dans des formes 
tangibles. Lorsqu’ils sont réalisés collectivement sous une organisation ou une plate-forme, les gains 
sont énormes, non seulement pour les artistes mais aussi pour la plate-forme ou l’organisation. 
Des réseau d’artistes et d’amitiés sont construits et deviennent des ressources d’utilisation pour les 
échanges créatifs / artistiques et le développement. Les défis incluent le manque de financement et 
d’infrastructure, sans lesquels, aucune idée, quelle que soit la grandeur, ne peut être rendue tangible, 
viable ou efficace.

Comment les échanges croisés entre les centres de formation en 
Afrique profitetent à votre organisation / vos étudiants?
 Il sera intéressant de voir les organisations membres des CLPA collaborer de cette manière. Nous 
avons déjà expérimenté les échanges de personnel à travers des membres comme John Fleetwood, 
Lekgetho Makola, Akinbode Akinbiyi, Ala Kheir etc. Ces personnels ont beaucoup à offrir au réseau 
CLPA en termes de renforcement des capacités et de développement. Le Market Photo Workshop est 
l’un des plus établis et expérimentés du réseau. Il est donc bien placé pour diriger le reste du peloton 
dans le développement de structures durables, le professionnalisme et la réalisation de grandes choses 
dans la photographie sur le continent. Ceci, en effet, aura certainement un impact sur les étudiants, les 
participants et les organisations à venir à court, moyen et long terme. Le plus important est de créer 
un environnement (convivial) propice à l’enseignement de la photographie parmi les organisations 
membres où les étudiants auront la liberté et tout ce dont ils ont besoin pour leur pratique artistique et 
leur développement.

LES ÉCHANGES EN AFRIQUE

Les échanges en Afrique se poursuivent >>
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Yamarou-Photo

Les résidences précédentes
Les réunions des CLPA à Bamako et à Lagos, organisées par l’Institut Goethe-Institut.

Quels sont les avantages et les principaux objectifs des échanges en Afrique?
Les avantages sont énormes.

• Ils créent une plate-forme pour l’échange entre les centres, l’échange de connaissance entre nous 
et, en même temps, offrent des directives alternatives que nous n’avions pas avant.

• Ils renforcent notre capacité à offrir notre formation et la gestion interne / externe du centre.

• Les principaux objectifs sont d’avoir une directive commune pour le développement et la 
promotion de l’éducation à la photographie en Afrique, car il n’y a pas beaucoup de centres 
spécialisés dans le domaine de la photographie. Beaucoup de photographes dans les régions sont 
autodidactes et les centres de ces régions n’ont pas assez de moyens.

• Ils aident à renforcer la capacité des formateurs, diffuser l’information et la formation entre les 
centres. Ils aident aussi à mobiliser des fonds pour soutenir les centres de formation. Enfin ils 
peuvent faciliter l’échange entre les centres, les formateurs et les étudiants en Afrique.

Y a-t-il des réussites ou des défis liés aux échanges?
Les échange de connaissances pour notre organisation, Yamarou - Photo. Etre membre des CLPA, nous 
permet d’avoir le courage de continuer notre formation pour plusieurs raisons:

• Nous faisons partie d’un réseau où nous regardons les activités des autres members à travers la 
newsletter et continuons à grandir ensemble pour fournir une formation excellente autour de 
l’éducation à la photographie.

• Les connaissances que Yamarou - Photo acquiert lors de nos échanges entre les membres, nous 
les appliquons pour renforcer la capacité du centre. Les étudiants ont bénéficié de ces échanges 
car les connaissances que nous obtenons, leur sont transmises à travers les projets et les cours de 
Yamarou-Photo.

Oui, il y a aussi des défis: comment maintenir cette dynamique de formation à la photographie en 
Afrique, les défis vont aussi du développement pédagogique à la mobilisation de fonds pour le 
développement de nos centres.

Comment les échanges croisés entre les centres de formation en 
Afrique profitetent à votre organisation / vos étudiants?
Notre organisation est petite comme elle a débuté récemment. Les interactions entre les centres de 
formation sont donc très bénéfiques pour nous. Par exemple, la réunion de Lagos nous a permis de 
réfléchir à la façon de photographier l’Afrique pour l’Afrique. Cela nous a aussi permis de réfléchir sur 
qui est en train de produire la culture et la formation en Afrique et comment.

Photo:

Les résidences précédentes
Le photographe éthiopien, Maheder 
Haileselassie, est encadré par John Fleetwood 
dans le cadre d’un programme de mentorat 
de deux ans visant à soutenir une nouvelle 
plateforme de formation en photographie en 
Éthiopie. Haileselassie a achevé un programme 
de networking professionnel de 10 jours et une 
résidence à Johannesburg avec Photo:, en février 
2017 pour développer des idées pour la creation 
de ce qu’on appelle aujourd’hui le Centre pour 
la photographie en Ethiopie (CPE),  pour aider et 
développer les photographes émergents à Addis 
Abeba , principalement à travers la formation en 
photographie.

Y a-t-il des réussites ou des défis liés aux échanges?
Non seulement le CPE a formé plus de 30 photographes dans trois ateliers d’une semaine, mais il 
a aussi créé un programme de formation à plus long terme, de six mois où les étudiants travaillent 
à développer leur propre travail. Ce faisant, il a permis à un certain nombre de professionnels de la 
photographie locaux et internationaux d’acquérir des compétences de formateurs.

Comment les échanges croisés entre les centres de formation en 
Afrique profitetent à votre organisation / vos étudiants?
Même s’il existe autant de différences que de similitudes entre les espaces socio-politiques et 
culturels dans lesquels la photographie opère à travers l’Afrique, le partage des connaissances, des 
compétences et de l’expérience est la clé de la progression et de l’invention. Mais c’est souvent l’amitié 
et les connexions qui créent le lien pour l’échange et qui rendent l’échange plus durable. Les voyages 
internationaux ouvrent également de nombreuses questions critiques sur ce que nous rejetons et 
acceptons des choses autour de nous, une perception critique, qui peut contenir des changements 
spectaculaires dans notre capacité à percevoir et à considérer dans notre quotidien.

LES ÉCHANGES EN AFRIQUE SUITE

Les échanges en Afrique se poursuivent >>

Maheder Haileselassie aux Bailey’s African 
History Archives (BAHA).



CLPA NEWS 2018#01        10

Market Photo Workshop

Les résidences précédentes

• Le Market Photo Workshop, en partenariat avec GWANZA Arts, a présenté le programme 
d’échange Joburg-Photo-Harare, centré sur le développement professionnel de la photographie 
et situé dans la pratique contemporaine des arts visuels. Le programme d’échange consistait 
en un programme de masterclasses en trois phases mis en œuvre sur une période de deux 
ans, de 2012 à Johannesburg, en Afrique du Sud, à 2013 à Harare, au Zimbabwe, avec les deux 
organisations partenaires comme hôtes.

• En 2015, le Market Photo Workshop, en partenariat avec la Fondation de la famille Tierney et les 
Rencontres de Bamako, a décerné le prix Tierney-Bamako, un prix de 15 mois à un photographe du 
continent africain sélectionné par les juges des Rencontres de Bamako.

Quels sont les avantages et les principaux objectifs des échanges en Afrique?
Les principaux objectifs sont de partager l’information en utilisant la photographie et d’encourager les 
collaborations dans la formation et le développement de la photographie professionnelle.

Y a-t-il des réussites ou des défis liés aux échanges?
Parmi les reussités, ces échanges ont permis à de nombreux photographes, jeunes et émergents de 
présenter et de distribuer leur travail à un public beaucoup plus large, à la fois sur le continent et dans 
le monde. Les défis immédiats comprennent les barrières linguistiques et de communication, les limites 
de l’infrastructure et les coûts de déplacement sur le continent

Comment les échanges croisés entre les centres de formation en 
Afrique profitetent à votre organisation / vos étudiants?

• Ils offrent une exposition à une approche diversifiée de la pratique de la photographie.

• Ils permettent un examen par les pairs et d’acquérir des nouvelles connaissances.

• Ils suppriment les frontiers à travers de nouvelles approches de collaborations.

LES ÉCHANGES EN AFRIQUE SUITE
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Jacques Nkinzingabo 
Jacques Nkinzingabo est né et 
vit à Kigali, au Rwanda. Jacques 
Nkinzingabo est un photographe 
autodidacte et conteur visuel 
spécialisé dans le documentaire. 
Il est co-fondateur de Kwanda 
Art Foundation, qui vise à 
promouvoir, établir et enseigner 
la photographie au Rwanda. 
Récemment, il a créé le Kigali 
Center for Photography, la 
première et unique galerie de 
photographie au Rwanda.

LM: Vous avez récemment créé le Centre de photographie de Kigali. Qu’est-ce qui 
vous a motivé à créer ce centre ? Que va faire le centre? Qui à accès au Centre?
JN: Il y a un manque d’espaces artistiques à Kigali spécialement pour la photographie. Même s’il y a 
quelques galeries d’art, il y avait un besoin pour les photographes d’avoir leur propre espace où ils 
peuvent venir pour participer à des ateliers et même y organiser des expositions. Actuellement nous 
avons une exposition d’un jeune photographe qui a pris des photos abstraites sur le mouvement. 
Le centre est ouvert à toute personne intéressée par la photographie. Nous avons des expositions 
ouvertes au public où le photographe discutera de son travail et va interagir avec son public.

LM: Le centre dispose-t-il d’un espace physique / local 
d’où il opère? Qui soutient ou finance le centre?
JN: Pas encore, nous cherchons un espace approprié pour une galerie. Actuellement, nous louons 
un espace. Je travaille actuellement seul, mais j’espère que mon équipe grandira et nous pourrons 
commencer à chercher des fonds pour un espace de galerie permanent. Je suis le seul bailleur de fonds 
du centre.

LM: La création du centre a-t-elle suscité l’intérêt des photographes locaux 
ou des établissements connexes pour d’éventuels futurs partenariats 
et collaborations? Si oui, de quelle nature seraient-ils? Si non, avez-
vous l’intention de solliciter de telles relations et connexions?
JN: Oui, il y a eu beaucoup d’intérêt autour du centre car c’est un nouveau type d’espace à Kigali. 
Surtout pour les photographes locaux, car ils sont au cœur de ce centre. Nous avons été approchés par 
quelques institutions et agences en ce qui concerne des collaborations, mais nous ne nous précipitons 
pas car nous sommes encore en train de se développer. En termes de relations, j’ai approché certaines 
institutions. c’est-à-dire Canon et Adobe pour soutenir le travail technique du centre.

LM: Y a-t-il des institutions locales avec lesquelles vous espérez collaborer?
JN: Oui, il y a d’autres types d’institutions avec lesquelles nous aimerions collaborer, par exemple la 
poésie et la musique. Nous aimerions aussi travailler avec une institution qui d’archives d’images au 
Rwanda et voir comment nous pourrions collaborer car nous avons un projet d’archives similaire. 
Dans notre projet, nous collectionnons des photographies de familles avant le génocide et montrons 
comment les relations entre les familles et les communautés ont changé.

PORTRAIT D’UN MEMBRE INTERVIEWÉ PAR LEKGETHO MAKOLA

Kigali Center for Photography exposition d’ouverture.

Lire la suite >>
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PORTRAIT D’UN MEMBRE SUITE

LM: Quel genre de photos sont produites en ce moment? Pourquoi 
les jeunes photographes aiment la photographie?
JN: La photographie est quelque chose de nouveau dans ce pays. Il y a 5 ans, les photographes 
continuaient de documenter les conséquences du génocide. Maintenant, nous voyons la photographie 
montrant le nouveau Rwanda, la beauté de notre pays. Nous avons des photographes de mode et des 
photographes de la vie sauvage. La photographie offre aux jeunes photographes le sentiment d’être 
libres, de trouver leur propre identité et de raconter leur propre histoire et celle des autres.

LM: Quel rôle la photographie peut-elle jouer pour redéfinir 
un Rwanda contemporain? Comment la photographie a-t-
elle l’habitude de penser au passé et au futur?
JN: Cela me tient à cœur car la plupart des images du Rwanda qui circulent sont d’un pays déchiré par 
la guerre. La photographie peut être utilisée pour changer cette mentalité , ce que les gens pensent du 
Rwanda et montrer une nouvelle histoire, comment les Rwandais se voient actuellement. 

LM: Dites-nous en plus sur votre rôle au cours des 5 dernières années, 
en développant des institutions de formation en photographie?
JN: Au cours des 5 dernières années, j’ai documenté le Rwanda et comment les gens le perçoivent. Je 
me suis battus pour aider ceux qui veulent être photographes en co-fondant Kwanda Art Foundation, 
un espace où les étudiants sont libres d’être qui ils sont. Grâce à Kwanda Art Foundation, j’ai également 
créé des opportunités pour les autres d’apprendre la photographie. J’ai voyagé en France et en 
Allemagne pour exposer mon travail et informer un public plus large en dehors de mon pays sur le 
nouveau Rwanda. Beaucoup de photographes ont depuis rejoint le mouvement de documenter le 
Rwanda et cela me rend heureux.

Discours d’art avec Mark Ludak.


