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NEWSLETTER SANKOFA 
SANKOFA vous propose quelques rubriques pour vous tenir informé-e-s, des actualités, des bons plans, des 

collaborations, des évènements passés et à venir, et de l’histoire de l’association depuis sa création en 
1991 et à travers ses mutations dans le temps 

Le SANKOFA est cet Adinkra, cette entité, cette philosophie, cette sagesse qui va permettre à celui qui 
l’appréhende de se nourrir de son passé pour mieux aller de l’avant. 

 
 

EXPOSITION SANKOFA «LA FORCE DU NKISI» 
 

UNE EXPOSITION COLLECTIVE DANS LE CADRE DU FESTIVAL VOODART 
 
Incompris, vilipendé, souvent 
mal représenté, le vodou effraie 
parfois. Pourtant, il est le socle 
spirituel sur lequel une partie 
importante de la population se 
base et à partir duquel des 
expressions culturelles et 
artistiques se sont construites et 
déployées à travers le temps. Il 
est donc essentiel de démystifier 
certaines idées préconçues qui 
lui sont attribuées. C’est en 
partie ce que va vous proposer 
le festival VOODART qui aura 
lieu du 29 octobre au 2 
novembre à l’espace expo 
Casona Latina de Lausanne. 
 
« L’Afrique est de culture 
vodou » 
 
Lorsque Patrice Talon, président 
du Bénin a prononcé cette 
phrase culte, Il ne faisait pas là 
référence à la pratique 
religieuse en tant que telle, mais 
aux fondements spirituels 
endogènes sur lesquels la vie en 
communauté s’est organisée sur 
des dizaines de générations au 

fur et à mesure des 
transformations dans les 
interactions entre et à travers 
les communautés. 
 

  
 
« Nous devons reconnaitre que 
nous avons une histoire, que 
nous avons une origine quelque 
part... » précisait-il alors.  
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Bien que le vaste et riche 
continent qu’est l’Afrique a vu 
émerger une pléthore 
d’expressions spirituelles, 
culturelles et artistiques au cours 
de son peuplement, il y a 
certains éléments que l’on 
retrouve, une forme de fil 
conducteur qui les relie, sur le 
continent, mais aussi dans ses 
diasporas plus ou moins 
anciennes.  
 
En Haïti, le vodou continue à 
représenter une institution 
spirituelle solide qui permet à 
une partie de la population 
d’organiser la vie en société, 
puisqu’au-delà du religieux et 
du spirituel, le vodou y sert une 
fonction sociale fondamentale. 
A l’aide d’outils artistiques et 
culturels tels des performances, 
des projections, des discussions 
et une exposition collective, le 
festival VOODART, mis en place 
et conçu par Dona Cetoute, 
présentera le vodou haïtien sous 
une multitude de formes 
expérientielles et didactiques. 
 
Cette fin octobre, SANKOFA 
aura l’honneur de participer à  
l’exposition collective de la 
première édition de ce festival 

en mettant en exergue son 
socle africain, cette force, cette 
puissance qui a pris racine dans 
un continent puis a développé 
des ramifications au-delà des 
océans, en toute résilience.  
 
L’exposition : « la force du Nkisi » 
présentera un précieux 
échantillon de sculptures dont 
la fonction de médiation entre 
les mondes et les espaces, 
n’égale de force que le lien 
complexe créé entre le visible 
et l’invisible lors de rituels 
vodou.  
Objet-médicament, fétiche à 
clous, objet-force, le nkisi, cette 
entité polymorphe, reste peu 
compris dans son essence de 
guérison.  
 
A l’occasion du vernissage de 
l’exposition vous pourrez assister 
à une table ronde lors de 
laquelle Bansoa Sigam, 
curatrice de l’exposition « La 
force du Nkisi » et présidente de 
SANKOFA, partagera quelques 
clés de compréhension de ces 
médiateurs sculptés, dans leur 
contexte de production et en 
lien avec le vodou en Haïti.

 
 

Festival Voodart du 29 octobre au 2 novembre 
Espace expo Casona Latina, 1004 Lausanne 

 
Vernissage de l’exposition collective le jeudi 31 octobre dès 18h 

Avec conférence à 20h : « Vodou et ses origines en Afrique »  
Le programme complet du festival est à consulter sur le site www.voodart.org 

Fb & instagram : @voodart_festival 

 



www.panafricanart.org  info@panafricanart.org 
 

 
OCT. 2019 SANKOFA NEWSLETTER ARTS & CULTURE 

3 

RETROSPECTIVE EN IMAGES SUR LA BIENNALE
 

UN PARCOURS DE LA BIENNALE DE VENISE RYTHMÉ PAR LES PAVILLONS 
NATIONAUX AFRICAINS ET DIVERS ARTISTES DU CONTINENT 

 

 
 

Masque Dan de la série « Héritage » de l’artiste ivoirienne Valérie Oka,  
dans le pavillon de la Côte d’Ivoire : The open Shadows of Memory 

 
 

Venise, la serinissima porte bien son nom. Après une excursion culturelle riche 
en émotions à la Biennale dell Arte, on en rentre pleins de souvenirs de 
sérénité, du bruit du ruissellement de l’eau dans le canal, de l’étroitesse des 
ruelles, du pastel des bâtiments et du charme des coins de verdure. Et de 
l’art, partout, de l’art, dans une ville prise d’assaut par la biennale et ses 
visiteurs.  
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Notre parcours était jalonné par les pavillons africains et les artistes dont les 
œuvres étaient disséminés çà et là dans l’exposition principale : « May we live 
in interesting times ».  
 

 

 
 

A gauche : vue d’une partie de l’exposition « May we live in interesting times » à l’Arsenale 
 avec 2 auto-portraits de l’artiste sud-africaine Zanele Muholi en fond 

En haut à droite : Sculptures de l’artiste autrichien Manfred Kielnhofer à l’entrée du pavillon 
mozambicain:  The past, the Present and the in between  

En bas à droite: vue de la série de portraits monochromatiques de 8 panneaux de l’artiste 
nigériane Njideka Akunyili Crosby dans l’exposition principale de l’Arsenale. 

 
Les photos de l’excursion sont disponibles sur nos pages FB et Instagram : 

@sankofa.panafricanart  



www.panafricanart.org  info@panafricanart.org 
 

 
OCT. 2019 SANKOFA NEWSLETTER ARTS & CULTURE 

5 

A L’AFFICHE : NO APOLOGIES 
 
UN DOCUMENTAIRE SUR LA STIGMATISATION D’HOMMES NOIRS EN SUISSE  

 
 

 
 

Stigmatisés par une partie de la 
population, discriminés au faciès 

par les forces de l’ordre, requérants 
d’asile se livrent, à cœur ouvert, 
dans l’urgence, sur ce quotidien 

marginalisant ponctué de  
violences policières. 

Un documentaire de 50 min. en 
hommage à Mike Ben Peter, 

nigérian de 40 ans,  
décédé aux mains de la police  

en marge d’un contrôle  
en février 2018. 

 
« Le film est un projet collectif issu 
d’une alliance entre personnes 

directement concernées et 
professionnels du cinéma » 

 
 

 
Cinéma Spoutnik (Genève) 

Du 24 au 27 octobre 2019 à 19h (17h dimanche 27) 
Infos : http://spoutnik.info/film/no-apologies/  

 
 

REJOINS LA TEAM SANKOFA 
 
Tu souhaites partager, découvrir et en apprendre plus sur les richesses 
culturelles, intellectuelles et artistiques de l’Afrique et ses diasporas ? Tu as des 
compétences pour la communication, le graphisme, le community 
management, les réseaux sociaux ou tout autre que tu souhaiterais mettre à 
contribution ? N’hésite pas à nous contacter par mail à info@panafricanart.org 
pour obtenir plus d’informations. 

*** 
Retrouvez-nous en ligne 
www.panafricanart.org 

FB & Instagram : @sankofa.panafricanart


