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Les œuvres d’El Anatsui sont toujours créées de manière 
collective. Parfois, un village entier apporte son aide. Mais les 
musées ont eux aussi besoin de partenaires pour réaliser 
leurs expositions et leurs visions. Nous sommes heureux et 
fiers que le partenariat entre le Crédit Suisse et le Musée  
des Beaux-Arts de Berne, qui existe depuis 1996, contribue à 
rendre possible des expositions comme celle-ci, qui nous 
ouvrent l’accès à un nouveau monde. Un monde dans lequel 
le regard sur ce qui est petit et insignifiant nous conduit à 
des expériences artistiques monumentales. Nous souhaitons 
à tous les amateurs d’art que la visite de cette exposition  
les émeuve, car c’est précisément ce qu’espère El Anatsui.

AVANT-PROPOS  
CRÉDIT SUISSE

« L’art », dit El Anatsui, « est un reflet de la vie, et à l’image de  
la vie elle-même, il est en constante évolution ». L’artiste 
ghanéen ne considère pas que ses œuvres soient achevées ; 
il ne revendique aucune interprétation souveraine, mais 
espère plutôt que l’observation de ses œuvres ouvre le 
spectateur à une multitude d’interprétations. 

Avec El Anatsui : Triumphant Scale, le Kunstmuseum Bern 
montre l’œuvre de ce grand sculpteur du Ghana. Cet artiste 
n’en est pas l’auteur unique : avec l’aide d’innombrables 
petites mains, il travaille sur des milliers de capsules de 
bouteilles usagées, des morceaux de boîtes de conserve  
et autres articles jetables, les ouvre, les roule, les plie,  
les presse, les perfore et les assemble avec des fils de cuivre 
jusqu’à ce qu’ils deviennent des œuvres d’art d’une 
apesanteur monumentale. Ses œuvres, souvent surdimen-
sionnées, traitent de l’histoire coloniale de l’Afrique,  
des aspects négatifs de la mondialisation et de la société  
de consommation et également de l’environnement.  
« Une seule capsule de bouteille ne dit pas grand-chose, mais 
quand je mets plusieurs capsules ensemble, l’œuvre  
d’art commence à parler. »

El Anatsui est l’un des artistes les plus importants du 
continent africain ; en 2015, il a reçu le Lion d’or à la Biennale 
de Venise pour l’ensemble de son œuvre. L’exposition  
au Musée des Beaux-Arts de Berne est la première exposition 
de cette envergure en Europe et la plus complète à ce 
jour. Elle a débuté à Munich, s’est poursuivie à Doha et se 
poursuivra, après Berne, à Bilbao. 



INTRODUCTION

de modèles alternatifs de production artistique. L’une de 
ses réflexions porte sur le fait que l’art est capable de traiter 
d’une part des processus complexes de l’histoire, de la 
mémoire et du temps et d’autre part de la manière dont ces 
forces façonnent la société humaine. Cette approche coïncide 
avec la réflexion actuelle d’Anatsui sur l’impact des forces 
mondiales coloniales et post-coloniales sur les cultures africaines 
et donne à son travail une profonde réflexion conceptuelle. 
Pour Anatsui, le rayonnement visuel de ses œuvres est dû à 
l’invention d’un espace pictural entièrement nouveau, d’une 
forme plastique et d’un langage formel uniques. 

Avec cette exposition, le Musée des Beaux-Arts de Berne 
rend hommage à la vision artistique d’El Anatsui, à son 
engagement à long terme dans l’innovation formelle, à son 
influence artistique sur des générations d’artistes ouest-
africains et à son statut d’artiste contemporain reconnu 
internationalement. Son art sera pour nous l’occasion de  
réfléchir aux multiples relations que la Suisse et Berne 
entretiennent avec l’Afrique (post-)coloniale et de nous 
pencher sur l’utilisation contemporaine des matériaux 
recyclables dans le cadre de notre programme d’activités 
fourni. En effet, l’utilisation de matériaux usagés est d’une 
importance fondamentale pour El Anatsui. Ainsi il déclarait 
en 2003 : « J’ai expérimenté de nombreux matériaux. Je 
travaille aussi avec des matériaux qui ont été beaucoup touchés 
et utilisés par les gens … et ces types de matériaux et de 
travaux sont plus chargés que les matériaux ou les travaux 
pour lesquels j’ai travaillé avec des machines. L’art naît de 
chaque situation particulière et je crois que les artistes sont 

« Quand je crée des œuvres, je pense que c’est une méta-
phore qui apporte une réponse alternative – une exploration 
des possibilités et une extension des frontières dans l’art. 
Mon travail peut servir d’élément de jonction dans le récit de 
la mémoire et de l’identité. Le lien entre l’Afrique, l’Europe 
et l’Amérique sous-tend clairement mon travail sur les 
bouchons à vis. » El Anatsui, 2003

El Anatsui (*1944, Anyako, Ghana) est l’un des artistes 
vivants les plus célèbres d’Afrique. El Anatsui : Triumphant 
Scale est quant à elle la plus grande exposition de son 
travail à ce jour et expose tous les supports avec lesquels il  
a travaillé au cours de ses cinquante années de carrière.  
Elle se concentre sur la nature triomphale et monumentale 
de ses sculptures, en mettant l’accent sur ses œuvres 
typiques faites de bouchons à vis. Ces œuvres de grand format, 
à la présence imposante, aux plis et aux couleurs irisées,  
ont été créées au cours des deux dernières décennies. Outre 
les sculptures monumentales, l’exposition comprend 
également d’anciennes assiettes rondes, des sculptures et 
des reliefs en bois, des œuvres en céramique et un  
grand nombre de dessins, d’esquisses et de gravures du 
milieu des années 1970 à nos jours. 

El Anatsui vit et travaille au Nigéria depuis 1975. Il a enseigné  
à la faculté des beaux-arts et des arts appliqués de 
l’Université du Nigéria à Nsukka. Ses idées sont nées au
cœur de cet environnement créatif de Nsukka. Elles se 
caractérisent par l’expérimentation artistique et la recherche 
esthétique. Son art se caractérise par une recherche critique 
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milliers de capsules de bouteilles. Ces actions représentent 
une sorte d’articulation physique et mentale qui vise 
directement à souligner l’importance de la beauté et du
symbolisme du matériau. Aujourd’hui, les célèbres 
sculptures en métal d’Anatsui font disparaître les frontières 
entre la sculpture, la peinture et l’assemblage – comme  
l’ont fait les traditions antérieures de l’art africain. Dans ses 
mains, la lumière, la forme, la couleur, la transparence et 
la présence physique ne font plus qu’un et donnent 
naissance à des œuvres sensationnelles, inspirantes et 
triomphantes.

mieux à même de travailler avec ce que leur environnement 
leur offre. » 

Les surfaces usées des objets transformés semblent 
d’abord être une méditation sur le caractère éphémère, mais
comme l’a noté Okwui Enwezor, El Anatsui élargit 
fondament alement les possibilités dans le domaine de la  
sculpture en réagissant à chaque matériau « comme s’il 
venait de le découvrir dans le cours du temps et de l’histoire ». 
L’œuvre d’El Anatsui est caractérisée par l’interaction  
entre les discours philosophiques et esthétiques sur l’art et  
la littérature dans l’Afrique post-coloniale. 

Comme le suggère le titre El Anatsui : Triumphant Scale, 
l’exposition se concentre sur l’aspect triomphal et 
monumental dans les œuvres plastiques d’Anatsui – avec 
ses travaux constitués à partir de bouchons de bouteilles 
qui occupent le cœur de la présentation. Ils constituent une 
sorte de signature de son travail. Même ses œuvres les  
plus abstraites sont pénétrées d’une force emblématique, et 
c’est grâce à l’utilisation de la fragmentation comme outil  
de conception. Aplatir les bouchons des bouteilles de liqueur 
en aluminium et tordre les fils de cuivre en fines vrilles  
de fils métalliques, de telle sorte à ce que les éléments soient 
liés et entrelacés en un seul magnifique ensemble épique,  
est un travail exécuté à la main, qui devient une métaphore 
de la construction de la société humaine. En outre, le lien 
entre le travail et la reconnaissance est abordé dans les 
activités de découpage, d’aplatissement, d’écrasement, de
 tournage, de pliage et d’assemblage de milliers et de 
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dans des espaces privés, elles relèvent désormais de la 
sculpture monumentale ou même de l’architecture. Malgré 
les dimensions imposantes des œuvres, le caractère et la 
forme des bouchons à vis permettent au spectateur une 
rencontre intime avec leur qualité individuelle et filigrane. 
Comme les marchandises sont en partie des produits de 
marque reconnaissables, la rencontre se fait aussi à un 
autre niveau  : les capsules à vis de spiritueux comme le 
rhum, par exemple, témoignent de l’histoire économique et 
politique et de l’imbrication entre les continents africain, 
sud-américain et européen. 

L’œuvre d’El Anatsui se caractérise par l’intensité avec 
laquelle il explore ses matériaux. Le matériel qu’il utilisera 
provient, entre autres sources, de son environnement 
immédiat. El Anatsui a déjà travaillé avec des matériaux 
récupérés, mais les sculptures monumentales qu’il réalise 
depuis 2001 à partir de capsules à vis de bouteilles de 
spiritueux usagées augurent un tournant radical dans son 
œuvre : cela vaut autant pour la taille de ses œuvres que 
pour la sculpture elle-même. Avec l’invention consistant 
à combiner des bouchons de bouteille en feuilles ou en 
bandes, puis à les réarranger dans une composition, les 
frontières entre le « support » et le « matériau » dans ses 
œuvres commencent à se dissoudre. 

L’œuvre-clé, présentée dans cette salle, traduit 
précisément ce moment de dissolution. Man’s Cloth (Habit 
d’homme, 2001) est l’une des premières compositions 
d’Anatsui dans ce nouveau style. Elle montre avec quelle 
emphase l’artiste teste et explore son matériau jusqu’à ce 
qu’il révèle son potentiel en tant que médium artistique. 
Les bouchons de bouteilles, fins et petits, qui sont coupés, 
roulés, tordus, écrasés puis cousus avec du fil de cuivre, 
servent à Anatsui de support efficace pour la construction 
de reliefs de grand format. 

Grâce aux plis délibérément créés à l’aide de 
clous en arrière-plan, El Anatsui et son équipe de montage 
mettent en avant le caractère textile de la sculpture 
suspendue. Avec trois autres œuvres majeures, Man’s Cloth 
appartient au groupe de travaux dits Gawu, qui signifie 
dans la langue maternelle d’El Anatsui, l’Ewe, « cape » ou 
« manteau de métal ». Le motif géométrique peut en effet 
rappeler un certain type de textile de la patrie d’El Anatsui, 
le Ghana : le kenté, un tissu pour vêtements traditionnels 
qui n’était autrefois autorisé que pour les hommes de haut 
rang. Cependant, El Anatsui ne s’est jamais intéressé à 
imiter le tissu kenté, mais plutôt à présenter le métal, qui 
est supposé être rigide et solide, sous une forme souple et 
sensuelle comme le tissu.

Ce principe ouvert et apparemment sans limites à 
partir duquel chacune des compositions a été créée donne 
à l’artiste la possibilité d’agir à une échelle beaucoup plus 
grande que dans ses œuvres en relief précédentes. C’est 
pourquoi les œuvres de grand format marquent également 
un net changement conceptuel dans l’œuvre d’Anatsui  : 
alors que ses premières œuvres étaient encore situées 

El Anatsui
Man’s Cloth, 2001 
aluminium et fil de cuivre,  
293 × 374 cm 
British Museum, London, Af2002, 10.1 
© The Trustees of the British Museum
© El Anatsui

« JE NE SUIS PAS INTÉRESSÉ PAR LE TISSU EN TANT 
QUE TEL. C’EST LE FORMAT OU LA FORME DU  
TISSU QUI M’INTÉRESSE : QU’IL SOIT LIBRE, QU’ON 
PUISSE LE POSER SUR UN MUR, LE PRESSER EN  
UNE PETITE BOULE, LE DRAPER SUR LE SOL, EN 
FAIRE N’IMPORTE QUOI. » EL ANATSUI, 2010



ABSTRACTION SALLE 2

ET 

MONOCHROMIE
31 2

4GUICHET / 
INFO

ASCENSEUR

REZ-DE-CHAUSSÉE



17S2

Lorsque El Anatsui a étudié à l’Université Kwame Nkrumah 
des Sciences et des Technologies (KNUST) à Kumasi, 
au Ghana, dans les années 1960, les enseignants du 
programme, principalement européens, l’ont amené à la 
découverte de diverses formes de sculpture, passant du 
réalisme académique à l’abstraction moderne. Par la suite, 
son intérêt pour l’art appliqué traditionnel au Ghana l’a 
aidé à développer des nouvelles approches de la sculpture. 
Il s’est inspiré, par exemple, des motifs de tissage et des 
symboles graphiques que l’on trouve sur les tissus Kenté 
et Adinkra. Son œuvre plastique porte désormais moins 
sur le travail de la masse et du volume au sens classique 
du terme que sur le processus de nouvelles combinaisons 
entre formes abstraites, lignes, surfaces et couleurs ainsi 
que pleins et vides – quel que soit le support. 

Les œuvres présentées dans cette salle montrent 
à quel point Anatsui s’est appuyé sur des formes et des 
images abstraites ainsi que sur une palette de couleurs 
monochromes pour souligner les qualités et les possibilités 
créatives et matérielles de ses œuvres en métal. Elles sont 
constituées d’éléments totalement abstraits. L’utilisation 
de bouchons à vis de couleurs similaires donne de 
l’élégance à l’ensemble et il s’en dégage une puissance de 
la forme plastique pure. 

→ Afin de créer une œuvre monochrome, ou quasi monochrome, l’artiste s’est 
concentré sur un label spécifique pour son œuvre Red Block (Bloc rouge, 2010)  : 
Castello – une marque de rhum appartenant à un groupe nigérian. Néanmoins, pour 
El Anatsui, l’alcool est synonyme de comportement de consommation mondialisé. 
Il explique ainsi  : «  j’ai vu dans ces capsules à vis une référence à l’histoire de 
l’Afrique : lorsque les premiers Européens ont commencé à faire du commerce, ils ont 
apporté avec eux du rhum, qui venait des Antilles et qui est allé d’abord en Europe et 
finalement en Afrique. L’itinéraire décrivait une sorte de triangle entre les continents 
d’Afrique, d’Europe et d’Amérique… Les capsules de bouteilles usagées ne viennent 
pas d’Europe, elles sont toutes fabriquées au Nigéria, mais elles rassemblent 
l’histoire de ces trois continents.  » 

El Anatsui
Red Block, 2010
aluminium trouvé et fil de cuivre, 444.5 × 563.88 cm
The Broad Art Foundation
Photo: Brooklyn Museum
© El Anatsui
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contraste avec les formes filigranes de l’arrière-plan. Ce 
sont des personnages issus des méthodes d’écriture 
ouest-africaines, Uli et Nsibidi, qu’El Anatsui avait déjà 
traités pendant ses études à Kumasi.

Les œuvres dans les vitrines et sur les murs témoignent, 
d’une part, de la continuité dans le travail d’Anatsui et, 
d’autre part, de la révision constante de ses concepts. La 
sélection de dessins, d’estampes et de croquis montre 
le dévouement avec lequel il repense constamment les 
structures et les compositions qui sous-tendent son 
travail sur tous les supports. Les limites conceptuelles de 
ses sculptures abstraites sont également constamment 
remises en question. El Anatsui dessine dans une multitude 
de situations. S’il n’a tout simplement pas le bon papier 
pour dessiner à portée de main, une enveloppe usagée 
ou un espace libre sur un catalogue de produits peut 
également servir de support de croquis. L’artiste semble 
consigner directement ses idées artistiques : des blocs-
notes d’hôtels, de quincailleries ou de restaurants servent 
de supports à des croquis ou à ses idées.

L’intérêt porté par El Anatsui depuis longtemps 
aux théories de l’abstraction est particulièrement 
évident dans ses œuvres sur papier. Son attention pour 
les schémas abstraits est autant au premier plan que sa 
curiosité pour les volumes pleins et vides, c’est-à-dire 
pour le jeu entre l’espace positif et négatif. Les esquisses 
jouent un rôle important pour El Anatsui, notamment 
dans la planification de ses sculptures en bois et de ses 
reliefs. C’est pourquoi les vitrines contiennent les dessins 
préliminaires des œuvres sculpturales exposées ici – à 
l’exception des œuvres faites à partir de bouchons de 
bouteilles. Il ne les dessine pas à l’avance : « Je ne fais pas 
de dessins des bouchons des bouteilles. On peut aussi 
devenir l’esclave d’une idée. Mais je veux la liberté de faire 
avancer les choses, de les changer. »

A la différence de son travail essentiellement abstrait et 
sculptural, les gravures d’El Anatsui montrent également 
des figures humaines. Cela est d’autant plus remarquable 
que la représentation des personnes joue un rôle dans 
l’art africain traditionnel et contemporain. La plupart 
des artistes nigérians travaillent également de manière 
figurative. La gravure Chief With History Behind Him  
(Chef avec l’Histoire derrière lui, 1987) montre un chef de 
village avec un manteau volumineux et un couvre-chef 
rayé. Les rayures semblent si plastiques qu’elles rappellent 
le grain des sculptures en bois d’Anatsui. Avec son large 
buste, l’homme rayonne d’autorité. La figure massive 

À droite—El Anatsui
Chief With History Behind Him, 1987
aquatinte sur papier, 51,1 × 39,7 cm
Iwalewahaus, Universität 
Bayreuth
© El Anatsui

Chief with History Behind 
Him, 1987 

etching 4/20 
19.7 x 13.8 (50 x 35cm) 

Collection of Iwalewa-Haus, 
University of Bayreuth 
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El Anatsui, Tiled Flower Garden, 2012, aluminium et fil de cuivre, dimensions variables, collection of the artist, 
Nsukka, Nigeria, © El Anatsui. Courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, New York

La grande flexibilité du travail d’El Anatsui avec les bouchons de bouteilles est 
démontrée par l’exemple du travail Tiled Flower Garden (Jardin fleuri carrelé, 2012). 
Pour une fois, l’œuvre n’est pas drapée au mur, mais posée à même le sol. La plupart 
des fermetures sont pliées et forment ainsi des éléments ronds, semblables à des 
fleurs. Disposés telles des murailles, elles bordent deux surfaces faites de pièces 
d’aluminium réfléchissant l’argent comme des parterres de fleurs luxuriants. Selon 
l’angle d’incidence de la lumière, les nuances de gris ressortent plus fortement, ou 
bien les différentes parties se combinent pour former un ensemble réfléchissant qui 
rappelle la surface de l’eau. À un moment donné, la mer de fleurs se transforme en 
une sculpture essentiellement noire, imposante, semblable à un rocher. Avec cette 
œuvre, El Anatsui a créé un paysage poétique.

Au cours des deux dernières décennies, l’artiste a développé de nombreuses 
variations sur la façon de traiter les différents éléments, partiellement découpés, 
des bouchons de bouteilles. Les éléments plats qui sont roulés et pliés sont mis 
en contraste avec des éléments légèrement en relief qui sont pressés, tournés ou 
également roulés et pliés en une forme tridimensionnelle. Les différentes techniques 
de transformation créent une plasticité plus ou moins forte des éléments individuels, 
mais font également varier la transparence de la structure. 

« JE POURRAIS PASSER LE 
RESTE DE MA CARRIÈRE À 
UTILISER DES BOUCHONS DE 
BOUTEILLE CAR IL Y A UNE 
OUVERTURE – UN SENTIMENT 
DE LIBERTÉ QUI EST PRÉSENT 
DANS CE MATÉRIAU. »  
 EL ANATSUI, 2012
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Le passage du bois au métal comme principal matériau 
utilisé constitue une rupture importante dans l’œuvre 
sculpturale d’Anatsui. Bien que des éléments centraux 
des sculptures en bois, comme la forme fragmentée, non 
fixée et bi-dimensionnelle, aient été incorporés dans les 
œuvres faites de capsules à vis, la dimension des œuvres 
a changé de manière significative. Alors qu’Anatsui essayait 
diverses méthodes de transfert de matériaux recyclés 
dans une sculpture, il a pu se rendre compte de deux 
principes : d’une part, la couture de petits éléments à 
partir de bouchons à vis, assemblés avec du fil de cuivre 
pour former de grands panneaux, donne aux œuvres qui 
en résultent leur pouvoir expressif. D’autre part, l’effet des 
œuvres émane également de la connexion des surfaces 
elles-mêmes, c’est-à-dire de la manière dont des champs 
de couleurs, de surfaces, de formes et de lignes différentes 
sont reliés entre eux. Anatsui a conclu que la méthode 
ne convenait ni aux petits gestes ni aux petits formats de 
ses œuvres antérieures. Les proportions gigantesques de 
ses sculptures en métal ne sont donc pas tant le résultat 
du désir d’un « grand discours » ou d’un « grand geste », 
mais plutôt la conséquence de la nature et de la logique du 
matériau, du support et de la méthode de production.

Contrairement à la première impression que l’on 
peut avoir, les différents modules ne sont pas disposés au 
hasard. Que la composition soit monochrome ou multicolore, 
des œuvres comme Gravity and Grace (Pesanteur et grâce, 
2010) ou In the World But Don’t Know the World (Dans le 
monde, mais qui ne le connaît pas, 2009, salle 8) sont des 
panoramas étendus. Ils invitent à la fois à s’approcher pour 
regarder de plus près les éléments délicatement cousus, non 
étiquetés ou marqués, et à garder ses distances pour admirer 
la magnifique orchestration visuelle de l’artiste. Comme 
pour une partition, la complexité des compositions finies se 
déploie dans le temps et l’espace. Son seul format témoigne 
de la formidable force intellectuelle et physique qui l’a produit.

Bien que la composition des modules ait été 
soigneusement étudiée, toutes les œuvres restent finalement 
des œuvres d’art ouvertes. Cela est démontré par le fait qu’il 
existe des possibilités illimitées pour les accrocher dans 
une exposition. Chaque nouvel accrochage donne lieu à un 
nouvel arrangement captivant des revêtements dynamiques 
et colorés, certains éléments semblant parfois fondre sur le 
sol devant le spectateur. 

El Anatsui
Gravity and Grace, 2010
aluminium et fil de cuivre,
482 × 1120 cm
Collection of the artist, Nsukka, 
Nigeria
© El Anatsui. Courtesy of the 
artist and Jack Shainman Gallery, 
New York

Gravity and Grace (Pesanteur et grâce) se compose uniquement des extrémités 
rondes des bouchons de bouteilles et, bien que longue de plus de 10 mètres, elle 
n‘est pas l‘une des plus grandes sculptures suspendues de l‘œuvre d‘El Anatsui. Elle 
fait penser à une carte avec des unités compactes de même couleur – peut-être des 
villes ou des continents densément peuplés – sur un fond multicolore. Le travail sur 
le grand format commence en studio : il faut une personne par jour pour produire une 
surface d‘une feuille et demie de papier A4. Ainsi, une personne seule travaillerait sur 
un ouvrage de cette taille pendant cinq ou six ans. El Anatsui emploie donc jusqu‘à 
quarante personnes dans son atelier de Nsukka. L‘artiste leur fait d‘abord produire 
des rectangles plus petits en couleurs individuelles. Il commence à expérimenter 
avec plusieurs surfaces finies. Il les étale sur le sol et les combine de différentes 
manières. Il enregistre toutes les étapes avec sa caméra. Il regarde ensuite les 
photos sur l‘ordinateur, les déplace et les combine davantage. Cette étape est   peut-
être la plus proche de la démarche d‘un peintre abstrait qui compose son œuvre.  
À cet égard, El Anatsui crée dans une certaine mesure des collages numériques pour 
arriver à des compositions analogiques.
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Quand Anatsui est arrivé à Nsukka, au Nigéria, en 1975, 
il a commencé à redéfi nir la sculpture en tant que forme  : 
il la comprenait comme étant à la fois picturale et bi-
dimensionnelle, comme étant constituée d’éléments 
fragmentés et non consolidés. C’est devenu une 
caractéristique typique de son œuvre plastique. Avec la 
désignation de «  pots brisés  » (1977 – 1979, salle 9) ou 
«  morceaux de bois  » pour une grande série d’œuvres en 
argile et en bois, Anatsui a décrit à la fois la nature objective 
de son matériau de travail et la sculpture elle-même. Il s’agit 
d’un processus dans lequel les différentes composantes 
du matériel artistique sont triées, reliées, juxtaposées et 
assemblées. Anatsui a conçu ses sculptures en bois à 
plusieurs ailes comme Harvest Moon (Pleine lune, 1993) de 
telle manière à ce que n’importe qui puisse potentiellement 
modifi er la composition et la forme originales en réorganisant 
les panneaux individuels. La même idée sous-tend ses 
œuvres en métal telles que Tiled Flower Garden (Jardin fl euri 
carrelé, 2012, salle 4) et Strips of Earth’s Skin (Bandes de peau 
de terre, 2008). Les capuchons à vis étant cousus ensemble 
pour former de grandes surfaces fl exibles, ses constructions 
semblent organiques et solides. La conception technique 
de ses œuvres comme métaphores du passage du temps 
et du caractère inévitable du changement conduisent à des 
reliefs et des œuvres au sol qui changent de forme à chaque 
nouvelle installation.

« JE VEUX QUE L’ART REFLÈTE LES 
VICISSITUDES ET LES CHANGEMENTS 
AUXQUELS LA VIE NOUS CONFRONTE 
CHAQUE JOUR. LA VIE N’EST PAS UNE 
CHOSE FIXE ET JE VEUX QUE MES 
ŒUVRES D’ART SOIENT DES CHOSES 
QUE L’ON PEUT CHANGER. »
EL ANATSUI, 2015

Lorsque El Anatsui a utilisé pour la première fois 
une tronçonneuse pour couper du bois pendant 
son séjour aux États-Unis, il a réalisé qu’il pouvait 
transformer la machine en un outil de sculpteur. 
Rapidement, il se met à utiliser également 
d’autres machines à travailler le bois, comme 
des scies à lame circulaire et des fraiseuses à 
bois. Lorsqu’il a décidé d’utiliser des planches 
de bois comme matériau, il a sculpté leur surface 
avec des outils et les a ensuite brûlés avec un 

brûleur à gaz. Il a ensuite nettoyé les planches avec une ponceuse et a laissé des traces de découpe sous forme 
de lignes sombres. Parfois, il peint aussi des parties de la composition. Dans Invitation to History (Invitation à 
l’Histoire, 1995), il a créé une œuvre d’art composite en deux couches. Par-dessus la couche de peinture 
multicolore, il en a mis une autre, qui ne montrait que les marques de découpe noires. Les espaces entre les 
planches qui composent la couche avant montrent au spectateur l’intérieur des parties de la couche colorée 
qui se trouvent derrière. Cette composition est une déclaration sur les riches histoires de l’Afrique qui ont été 
niées ou détruites par le colonialisme occidental. L’œuvre, qui doit être appuyée contre un mur, occupe une place 
particulière parmi les sculptures en bois d’Anatsui.S6

À droite—El Anatsui
Invitation to History, 1995
bois durs tropical, tempera,
Masse variabel, 
ca. 200 × 245 × 20 cm
Collection of the artist, 
Nsukka, Nigeria
Photo: Adolphus Opara, courtesy 
El Anatsui Studio
© El Anatsui. Courtesy of the 
artist and Jack Shainman Gallery, 
New York

En bas—El Anatsui
Strips of Earth’s Skin, 2008
aluminium trouvé et fi l de cuivre, 
330,2 × 696 × 40,6 cm
The Broad Art Foundation
© El Anatsui
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Les panneaux ronds en bois de salle pièce représentent la 
première série importante d’œuvres qu’Anatsui a créées en 
tant qu’artiste au début des années 1970. Après sa formation 
académique à l’Université Kwame Nkrumah des Sciences et 
Technologies (KNUST) à Kumasi, au Ghana, et inspiré par 
le mouvement culturel Sankofa au Ghana (un terme de la 
langue Twi, dont la traduction approximative est « Retourne le 
chercher »), qui s’est formé après l’indépendance politique 
du pays, Anatsui a commencé à se réorienter artistiquement. 

Il a étudié les arts et l’artisanat du Ghana, a combiné les 
techniques de sculpture artisanale et de marquage et a créé 
des motifs sur des planches rondes, qu’il a commandées 
à des fabricants. Au milieu de ce type de plaque se trouve 
un signe sculpté de l’écriture Adinkra ou un signe inventé 
par Anatsui lui-même. Il est entouré de motifs abstraits le 
long de la bordure en relief. Les plaques ont été la première 
tentative d’Anatsui pour comprendre le processus sculptural 
principalement comme un marquage graphique de surfaces 
planes ou façonnées. Après cette série, cependant, son 
travail de sculpteur n’est plus axé sur la force structurelle, 
l’intégralité et la stabilité. Dès lors, Anatsui a traité sa 
matière de manière à pouvoir évoquer des états de fragilité, 
de rupture, de fragmentation et de changement.

À droite—El Anatsui
On Their Fateful Journey to 
Nowhere, 1974 – 75
bois, peinture, laque, 76 cm
Collection of Dr Elizabeth and 
Sandor Janos Peri, London
© El Anatsui. Courtesy of the 
artist and Jack Shainman Gallery, 
New York

Le premier pas d’El Anatsui en tant que jeune artiste après sa formation dans 
une académie d’art moderne d’influence britannique a été d’étudier l’art africain 
indigène et l’artisanat africain et d’en tirer un langage plastique très particulier. 
Il a d’abord demandé à des sculpteurs locaux de créer des objets similaires aux 
planches de bois utilisées par les commerçants ghanéens pour présenter leurs 
marchandises. Sur les bords de ce type de plaque, il combinait des lignes peintes 
et des plaques de métal avec des motifs abstraits créés à l’aide de fer chauffé. Il 
a gravé des symboles Adinkra ghanéens ou ses propres images très particulières 
dans le centre en retrait, qui reflétaient le thème de l’œuvre. Il a ainsi transformé les 
plaques utilisées dans la vie quotidienne en de magnifiques œuvres en relief et a 
en même temps réfléchi sur l’histoire africaine et l’expérience humaine universelle. 
Dans On Their Fateful Journey to Nowhere (Sur leur chemin funeste vers nulle 
part, 1974 – 75), le motif central est un groupe d’empreintes de pas pointant dans 
toutes les directions et suggérant un mouvement et une migration de masse sans 
destination déterminée. 

EXPRESS NEW IDEAS IN OLD WOOD. MIX TIME-FURROWED
EXPERIENCE WITH BUOYANT SMOOTHNESS;  
THE CONCAVITY OF OLD TIME
WITH THE CONVEX POSTURE OF NEW TIME.
NEW WOOD HAS POETRY LOCKED IN IT.
OLD WOOD IS POETRY ITSELF, TIME.
POÈME D’EL ANATSUI, 1991
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Lors d’une résidence d’artiste en 1980 à Cummington, 
Massachusetts (Etats-Unis), Anatsui a découvert la 
tronçonneuse comme outil pour la sculpture sur bois. 
Dans les années qui ont suivi, il a appris à faire face à 
l’agressivité de la machine, à la contrôler et à l’utiliser. 
Pour lui, c’est une métaphore de la destruction coloniale 
des cultures africaines indigènes.

Au lieu de sculpter des blocs de bois massif – 
à l’exception de l’œuvre monumentale Erosion, 1991 
(p. 42) – Anatsui a développé un format en relief fait de 
planches rabotées de divers bois tropicaux. Au début, il 
coupait uniquement avec une tronçonneuse, puis il brûlait 
toute la surface avec un brûleur à gaz et la lissait ensuite 
avec la ponceuse. Plus tard, il a également utilisé d’autres 
outils, tels qu’une fraiseuse, une scie à ruban et une scie 
à trous, avec lesquels il a découpé dans les panneaux 
divers marquages et signes organiques et géométriques. 
Pour lui, le travail du bois est devenu de moins en moins 
un processus d’arrangement de la masse et du volume 
et de plus en plus une mise en place graphique des 
marquages. Sa méthode unique de dessin et d’écriture 
sculptée s’inspire de divers systèmes d’écriture africains 
et d’écritures syllabiques, tels que Nsibidi, Vai et Bamum 
du Nigéria, de la Sierra Leone et du Cameroun. Les œuvres 
qui en résultent reflètent la relation entre l’écriture et 
l’histoire, entre la mémoire et l’identité dans l’Afrique 
post-coloniale.

La plupart de ses sculptures en bois sont 
des reliefs, seules quelques unes sont des sculptures 
circulaires – dont la série Wonder Masquerade (Mascarade 
merveilleuse, 1990) – et, comme les reliefs de cette 
pièce, les sculptures en forme de colonne sont faites 
de morceaux de bois individuels empilés les uns sur les 
autres et maintenus ensemble par des tiges d’acier. Cela 
permet à l’artiste de modifier à volonté leur forme et leur 
surface. La série s’inspire de l’étonnante «  mascarade 
miraculeuse » du peuple Igbo, en constante évolution, et 
fait référence aux différents chemins qu’Anatsui a pris 
dans sa recherche d’une forme sculpturale manipulable, 
dynamique et non sécurisée.

La série de Grandma’s Cloth Series VI (Les habits de Grand-mère) est l’une des 
séries les plus célèbres et les plus réussies qu’Anatsui a créées pendant sa période 
de création artistique avec des planches de bois du début des années 1980 à la 
fin des années 1990. Ce travail de grand format montre quelques caractéristiques 
principales du groupe d’œuvres. Il est constitué de plusieurs planches en 
bois tropical différent. Cela explique les cinq différentes bandes ocres. Sur le 
côté gauche, l’artiste a procédé à des coupes profondes et brûlées avec une 
tronçonneuse. Au milieu, il a créé des marquages circulaires en deux parties avec 
une scie à trous, et à droite, il a sculpté une section de bandes en relief irrégulières, 
suivies de lignes d’aspect organique coupées avec une fraiseuse à bois. L’ensemble 
de la composition, composée de marquages abstraits à prédominance plane, qui 
apparaissent en contraste avec les couleurs du bois, souligne le caractère pictural 
de l’œuvre, combinant dessin, marquage de surface et couleur. 

El Anatsui 
Grandma’s Cloth Series VI, 1992
huile sur bois, 132 × 262 cm
Collection of Faysal El Khalil, 
Lagos, Nigeria
Photo: Adolphus Opara, courtesy 
El Anatsui Studio and Faysal El 
Khalil, © El Anatsui
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El Anatsui
Erosion, 1992
bois, peinture, copeaux de bois,
sciure de bois, 
297,2 cm
National Museum of African Art, 
Smithsonian Institution, museum 
purchase, 96-36-1
Photo: Franko Khoury
© El Anatsui

El Anatsui
In the World But Don’t Know  
the World, 2009
aluminium et fil de cuivre, 
560 × 1000 cm
Sigg Collection
© El Anatsui

Erosion (1992) est la première 
sculpture monumentale auto-
portante créée par El Anatsui. Il 
a décoré un grand coffre en bois 
avec des signes et des symboles 
de différentes cultures d’Afrique 
de l’Ouest. Outre Adinkra, s’y 
trouvent aussi des symboles Uli et 
Nsibidi ainsi que les caractères des 
Bamun et des Vai. Son traitement 
ultérieur à la tronçonneuse a 
laissé des entailles profondes. 
Les parties sciées reposent 
sur le sol comme des tessons 
empilés. Pour El Anatsui, le travail 
à la tronçonneuse est aussi 
une métaphore de l’histoire de 
l’Afrique. Selon lui, il est très facile 
de tracer des lignes droites avec 
une tronçonneuse. Comme on le 
sait, les puissances coloniales 
ont tracé de nombreuses frontières avec les souverains africains sans 
tenir compte des cultures et des structures locales. La colonisation a 
profondément affecté tous les aspects de la vie sociale et culturelle. 
Selon El Anatsui, «  l’érosion  » se réfère à l’érosion fondamentale des 
cultures, comme le déclin de la variété des langues parlées en Afrique 
de l’Ouest. Cette érosion profonde a également un impact sur les 
questions écologiques. Pour le commissaire et initiateur de l’exposition 
Chika Okeke-Agulu, la sculpture est une métaphore de la politique de 
la violence. Cette œuvre complexe a été créée lors d’une résidence 
d’artiste en 1992 à Manaus, au Brésil. El Anatsui a utilisé du bois du 
Brésil. La même année, un « Sommet de la Terre » international s’est tenu 
à Rio de Janeiro, qui a également abordé la question de la déforestation. 43

In the World But Don’t Know the World (Dans le monde mais ne connais 
pas le monde, 2009) impressionne par sa polyvalence. Dans cette 
œuvre, l’artiste combine non seulement des bouchons de bouteilles 
de différentes couleurs, mais aussi des types de plis très différents. 
El Anatsui s’intéresse au sujet de la transformation. « La chose la plus 
importante pour moi, c’est la transformation. Le fait que ces supports 
publicitaires, qui représentent chacun une marque de boisson 
différente, ne remplissent plus leur fonction initiale, mais deviennent 
des éléments qui peuvent faire réfléchir ou même étonner. Cela est 
possible parce qu’ils ont été sortis de leur contexte fonctionnel 
habituel, dans un nouveau contexte, apportant avec eux leur histoire 
et leur identité. » 

« JE PENSE QUE LE PROCESSUS EST LUI AUSSI 
SYMBOLIQUE – LE PROCESSUS QUI CONSISTE À  
RELIER LES PARTIES ENTRE ELLES, ET À LES 
RELIER D’UNE MANIÈRE QUI N’EST PAS FIXE, D’UNE 
MANIÈRE QUI PEUT CHANGER LEUR RELATION. 
PAR EXEMPLE, VOUS POUVEZ AVOIR UN GROS  
MORCEAU, ET QUAND VOUS LE PLIEZ, LES 
CHOSES QUI SE SONT EFFONDRÉES PEUVENT SE 
RASSEMBLER ET SE DÉFAIRE À NOUVEAU. » 
EL ANATSUI, 2014
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C’est avec la série de terre cuite Broken Pots (Pots 
brisés, 1977 – 1979), ses premières œuvres réalisées à 
Nsukka, au Nigéria, que les expériences et les recherches 
d’Anatsui autour d’une esthétique de la fragmentation 
ont débuté. Utilisant le pot d’argile comme modèle, il a 
construit des œuvres à partir de pièces et de fragments 
individuels et a brisé, percé, divisé et déséquilibré des 
formes entières. Les récipients en argile servaient moins 
à Anatsui de contenants, mais plutôt d’expression de la 
tension dynamique entre des forces opposées telles que 
la cohésion et la fracture, la stabilité et la fragilité. Inspiré 
par la coutume ouest-africaine d’utiliser des récipients 
cassés et des fragments d’argile comme récipients rituels, 
et par l’utilisation de l’argile à feu ancienne pour stabiliser 
la nouvelle argile, Anatsui a créé des objets en terre cuite 
qui peuvent être lus comme un commentaire sur la mort et 
la renaissance, la destruction et le renouveau. 

La littérature est une source d’inspiration 
importante pour la série Broken Pots. Le poète Ossie 
Onuora Enekwe, qui a également enseigné à Nsukka, a 
écrit un volume de poésie intitulé « Broken Pots » dans les 
années 60 et 70. Enekwe utilise également le pot en argile 
de manière métaphorique et reflète dans ses poèmes le 
passé et le présent du Nigéria et d’autres pays africains. 

Chambers of Memory (Les Chambres de la mémoire, 1977) peuvent 
être interprétées comme une réflexion sur la mémoire collective. 
L’œuvre fait référence aux sculptures en terre cuite de la culture Nok, 
qui a prospéré il y a 2000 ans dans ce qui est aujourd’hui le centre 
du Nigéria. Le visage, d’un côté, rappelle les fameuses terres cuites, 
qui sont parmi les plus anciennes découvertes archéologiques d’art 
figuratif en Afrique de l’Ouest. La fragmentation de la surface, mais 
aussi les chambres à l’intérieur de la tête, que l’on peut voir de 
l’autre côté, rappellent les objets archéologiques et les fosses de 
découverte. Les chambres sont presque vides ; pour El Anatsui, elles 
symbolisent les mêmes erreurs que celles commises par l’humanité 
et donc l’incapacité à tirer des leçons de l’histoire. 

THE POT OF UNITY
HE WHO BORE IT FIRST FALTERED BY THE CLIFF
PERPLEXED BY THE SONG OF A GROPING POPULACE.
ANOTHER CARRIED IT THROUGH THE QUICK RIVER OF DELAY,
ACROSS THE SEVEN HILLS WHERE SMOKE AND VAPOUR BOIL.
FORWARD AND BACKWARD WAS WAR.
STANDING LIKE AN IROKO
TERROR HIT HIM IN THE FACE
IN THE RAIN MIXTURE OF HORROR AND DESPAIR.
HE STUMBLED AND FELL.
THE POT BROKE AND THE BLOOD-THIRSTY SNAKES
TRAILED OFF TO THE FOUR CORNERS,
BOILING WITH VENOM.
POÈME D’OSSIE  ONUORA ENEKWE, NSUKKA, 1966

El Anatsui
Chambers of Memory, 1977
céramique, manganèse, 40 × 26 cm
Collection of the artist, Nsukka, 
Nigeria
© El Anatsui. Courtesy of the 
artist and Jack Shainman Gallery, 
New York
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L’intérêt d’Anatsui pour les théories du dessin ne se 
limite pas à ses grandes sculptures, ses reliefs et ses 
installations, mais se manifeste aussi partout dans ses 
estampes les plus récentes. Ici, les marques et les traces 
laissées par la production de matériel artistique forment la 
base d’une série d’œuvres qui explorent les possibilités 
de forme et de composition des surfaces. Contrairement 
aux premières estampes, qui ont été créées à l’aide de 
techniques d’impression traditionnelles, les œuvres plus 
récentes se caractérisent par des procédés plus modernes 
et plus expérimentaux : chaque surface a été scannée par 
une imprimante 3D haute résolution, fraisée dans des 
plaques d’aluminium et ensuite imprimée à l’aide d’une 
presse à graver. Un exemple en est une série d’impressions 
essentiellement noires, Untitled (Sans titre, 2013), dont les 
traces et les registres abstraits, semblables à des signes, 
ont été créés à partir de plateaux de table en bois à l’aide 
de pochoirs. Les pochoirs ont été fabriqués dans l’atelier 
d’Anatsui pour le traitement des capsules à vis. Pendant 
des années, les bouchons à vis ont été pliés, pressés et 
joints sur les plateaux de table. C’est pourquoi les surfaces 
des petites tables ont une patine riche de nombreuses 
cicatrices aléatoires. Les dessus de table et les fermetures 
traitées forment un contexte, un champ indexé, qui sert ici 
de théorie des signes. L’artiste explique 2014 : « Au début 
de ma carrière, j’étais un puritain qui croyait que l’artiste 
devait utiliser sa propre main pour réaliser ses idées. 
Maintenant, je travaille avec de nombreux assistant.es, 
et je trouve que mon rôle se transforme progressivement 
en celui d’initiateur d’idées. La technologie est un moyen 
de faire les choses plus facilement, plus rapidement et 
probablement en plusieurs fois. La manière dont le travail 
est réalisé ne m’enlève pas la paternité de l’œuvre – c’est 
comme si un auteur faisait multiplier son manuscrit 
numériquement pour atteindre un public plus large. »

L’œuvre Untitled (Sans titre, 2016, p. 52), créée 
à partir de râpes à manioc jetées aux ordures, est à cet 
égard intéressante. Ce matériau raconte les histoires 
entremêlées de troc et de commerce dans la région. Ce 
fut également le début de l’intérêt d’El Anatsui pour le 
travail du métal à la fin des années 1990. Le manioc est 
une plante appelée euphorbe, dont les tubercules de 
racine riches en amidon et les feuilles riches en protéines 
sont utilisés pour la consommation. Les Portugais ont 

El Anatsui
Untitled (Black Edge with Pearl), 2013
sérigraphie, 137 × 106,6 cm
Benefit Print Project, New York
© El Anatsui
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ustensiles et travailler les racines provient de vieux barils 
de pétrole, qui portent eux-mêmes des traces du com mer-
ce colonial. Contrairement aux sculptures, les gravures 
fonctionnent davantage comme un support sur lequel on 
peut écrire encore et encore, dont les différentes structures 
de surface portent les traces d’années d’expérimentation 
et de production en couches superposées. L’artiste est 
fasciné par la couleur et la texture des caoutchoucs et par 
leur capacité culturelle et historique à « relier l’humanité 
par des pointillés ».

« J’AI D’ABORD DÉCOUVERT LE MÉTAL SOUS 
LA FORME DE RÂPES À MANIOC. J’AI ÉTÉ  
ATTIRÉ PAR LEURS PERFORATIONS ET LEURS 
DIVERS DEGRÉS ET NUANCES DE ROUILLE.  
J’AI EXPLORÉ LA SEMI-TRANSPARENCE DE SA 
NATURE PERFORÉE POUR TRAVAILLER SUR 
DES IDÉES DE MURS COMME CONSTRUCTIONS 
HUMAINES QUI RÉVÈLENT PLUS DE CHOSES 
À L’IMAGINATION QU’ELLES NE CACHENT DE 
CHOSES AUX YEUX. J’AI TRAVAILLÉ AVEC  
DES CAPSULES DE BOUTEILLES DE LAIT AVANT 
QUE LES CAPSULES DE BOUTEILLES DE  
LIQUEUR NE SE PRÉSENTENT ET APRÈS AVOIR 
TRAVAILLÉ AVEC ELLES PENDANT UNE 
DÉCENNIE ET DEMIE, JE ME RENDS COMPTE QUE 
CE QUI SEMBLAIT ÊTRE UN SUPPORT À COURT 
TERME N’A CESSÉ D’ENGENDRER DE NOUVELLES 
POSSIBILITÉS ET DE NOUVELLES IDÉES. AVEC 
LE RECUL, JE VOIS UN FIL CONDUCTEUR QUI LIE 
 LES SUPPORTS AVEC LESQUELS J’AI TRAVAILLÉ 
AU FIL DES ANS. ILS ONT TOUS QUELQUE CHOSE 
À VOIR AVEC LE CARACTÈRE NOURRICIÈRE DE 
LA NOURRITURE – LES PLATEAUX, LES POTS, LES 
MORTIERS ET LES CAPSULES DE BOUTEILLES. »  
EL ANATSUI, 2014

apporté la plante du Brésil en Afrique au XVIe siècle pour 
nourrir les esclaves transportés vers le Nouveau Monde 
avec la bouillie cuite. Ce n’est qu’à partir du XIXe siècle 
que la plante a été également cultivée par les agriculteurs 
d’Afrique de l’Ouest. Aujourd’hui, le manioc est un aliment 
quotidien et omniprésent et le Nigéria est l’un des plus 
grands producteurs mondiaux. Fidèle à son intention 
d’utiliser du matériel provenant de son environnement, 
El Anatsui a commencé vers 1997 à utiliser des râpes de 
manioc usagées pour des installations et plus tard à faire 
des tirages avec eux. Le métal utilisé pour fabriquer ces 

El Anatsui
Untitled, 2016
impressions par râpes à manioc 
et collage, encre sur papier sur 
plaques d’aluminium, raccordé 
par fil de cuivre, 240 × 200 cm
Photo: Oak Taylor-Smith. Courtesy 
Artist/October Gallery, London/
Factum Arte, Madrid
© El Anatsui
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Après avoir utilisé pendant de nombreuses années le bois 
comme principal support de sculpture, Anatsui a commencé 
à expérimenter d’autres matériaux, notamment divers types 
de pièces métalliques. Le premier matériau est la tôle sous 
forme de boîtes de lait concentré. Au Nigéria, ces boîtes de 
conserve jetées sont réutilisées en découpant le couvercle 
pour en faire des casseroles pour la cuisson à la vapeur ou 
des mesureurs. Les couvercles de boîtes sont simplement 
jetés. Lorsque Anatsui a trouvé de grandes quantités de 
couvercles de boîtes de conserve, il les a rassemblés et a 
décidé plus tard de les assembler avec des fils de cuivre 
pour former des plaques plus petites. En 1999, il a empilé 
ces plaques en plusieurs dizaines de cônes. Parce qu’elles 
ressemblaient à de petites montagnes – et en référence 
à la marque de lait populaire « Peak » du Danemark – il a 
appelé cette œuvre Peak Project. En 2010, il a empilé les 
petites plaques sur une colline et l’a appelée Yam Mound 
(Monticule d’ignames). L’igname, comme le manioc, est un 
légume nigérian typique. Il est planté sur un terrain vallonné, 
ce qui explique peut-être comment l’artiste a trouvé le titre 
de « monticule ». Dans l’installation actuelle de l’œuvre, la 
colline est préservée, mais son étendue au sol rappelle 
également une chaîne de montagnes, conservant ainsi 
l’élément géographique du projet Peak original.

Le traitement des matériaux et objets 
existants par El Anatsui est fréquemment décrit dans 
des  textes comme « recyclage » ; un terme que lui-même 
n’emploierait jamais : « Je ne pense pas que je recycle; 
je reconvertis, mais en fait je ne pense même pas que 
je reconvertis, c’est juste l’utilisation de matériaux. Je ne 
vois pas la différence entre mon utilisation des capsules 
de bouteilles et l’utilisation du bois. Nous avons certains 
matériaux que nous appelons matériaux artistiques et 
d’autres qui ne sont pas des matériaux artistiques, et si 
quelqu’un utilise ces derniers, nous disons qu’il s’agit 
de ‹ recyclage ›. Mais je n’aime pas ce générique car il a 
quelque chose de politique. » 

El Anatsui
Yam Mound, 1999
tôle, fil de cuivre, dimensions 
 variables, collection of the artist, 
Nsukka, Nigeria
© El Anatsui. Courtesy of the 
artist and Jack Shainman Gallery, 
New York

« EN FAIT, JE M’OPPOSE À CE QUE LES GENS UTILISENT 
LE MOT ‹ RECYCLER › EN RAPPORT AVEC LA FAÇON
DONT J’UTILISE MES MATÉRIAUX, CAR MES MATÉRIAUX 
NE SONT PAS RECYCLÉS, ILS REÇOIVENT UNE 
NOUVELLE VIE, ILS SONT TRANSFORMÉS. LES CAPSULES 
DE BOUTEILLES NE SONT PLUS DES CAPSULES DE 
BOUTEILLES ; ELLES FONT PARTIE D’UNE ŒUVRE D’ART 
ET, FAISANT PARTIE D’UNE ŒUVRE D’ART, ELLES  
ONT UN STATUT PLUS ÉLEVÉ EN TANT QUE DIMENSION 
SUPÉRIEURE. » EL ANATSUI, 2015S10
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GHANA

El Anatsui est né en 1944 dans la petite ville d’Anyako 
dans ce qui était alors le British Gold Coast (République 
du Ghana depuis 1960). Très tôt orphelin de mère, 
Anatsui est élevé par son oncle maternel dans la ville 
voisine d’Anloga.

L’  art et la culture faisaient partie intégrante 
de son environnement familial. Plusieurs de ses frères 
se révélèrent de talentueux musiciens et poètes, tandis 
qu’El lui-même chantait dans la chorale locale de Keta 
et jouera plus tard de la trompette dans un groupe de 
jazz et de highlife à l’ université.

Il a également développé une passion pour 
les arts visuels et appliqués dès son plus jeune âge, 
gagnant plusieurs prix d’art renommés durant ses 
études secondaires, ce qui l’ encouragea à s’inscrire en 
1964 au département des beaux-arts de l’ Université des 
sciences et technologies de Kumasi avec spécialisation 
en sculpture.

À l’ école d’art, Anatsui a commencé à étudier 
différentes formes graphiques imprimées sur des 
tissus Akan (adinkra) et entrepris de nombreux voyages 
de recherche avec ses camarades de classe dans les 
régions environnantes de Kumasi pour améliorer sa 
connaissance des paysages et des traditions locales.

Pour approfondir sa compréhension des 
pratiques locales et régionales, Anatsui a consacré 
beaucoup de temps à regarder les sculpteurs, les artisans 
du textile, les percussionnistes et les musiciens au 
travail au Centre culturel National du Ghana à Kumasi.

Anatsui a reçu une « mention honorable » au 
premier concours national d’art du Ghana, tenu à Accra en 
1968, ainsi que le prix du « Meilleur étudiant de l’ année » 
lors de l’ obtention du Baccalauréat en sculpture. En 1969, 
il obtient un diplôme de troisième cycle en éducation 
artistique de l’ Université de Nkrumah.

Juste après l’ obtention de son diplôme, 
Anatsui occupe un poste de chargé de cours en éducation 
artistique à l’ École spéciale de Formation de la ville 
portuaire de Winneba. C’est là que pendant l’ une de ses 
nombreuses promenades à travers les marchés ouverts, 
il fait la découverte de plateaux en bois qui formeront la 
base de sa première grande série d’œuvres.

NIGERIA

En 1973, par l’ intermédiaire d’un ancien professeur, 
Gerd von Stokar, Anatsui est informé de l’ ouverture 
d’un poste d’enseignant à l’ Université du Nigeria à 
Nsukka, que les assistants de von Stokar venaient de 
rejoindre. Il est nommé à ce poste en 1975.

Au cours de cette période, le Nigéria était 
encore sous le choc de la guerre de sécession du Biafra, 
et des témoignages de la dévastation matérielle et 
psychologique de cette guerre étaient partout visibles 
à Nsukka où la population majoritairement Igbo avait 
combattu du côté du Biafra. Néanmoins, la fin des 
hostilités signifiait également le retour d’écrivains et 
d’artistes Igbo exilés dans la ville, certains occupant 
même des postes à l’ université. En 1971, Uche Okeke, 
un artiste contemporain de premier plan, qui avait 
été nommé comme enseignant au Département des 
Beaux-Arts et d’ Arts appliqués en 1971, avait entrepris 
de repenser le programme d’études. Meneur du 
mouvement « natural synthesis » au début des années 60 
à Nsukka – la synthèse étant ici celle de styles indigènes 
et étrangers – Okeke a mis l’ accent sur la recherche 
sur les Igbo et l’ art nigérian traditionnels, le folklore, 
l’ ethnographie et la littérature africaine moderne.

Au début des années 1980, le Nigeria se voit 
imposer un programme d’ajustement structurel par 
le FMI (Fonds Monétaire International) et la Banque 
mondiale qui provoque l’ effondrement de l’ économie 
nigériane, entraînant le départ d’un grand nombre 
des de professeurs expatriés. Outre Okeke, Anatsui 
a également développé une amitié étroite avec le 
peintre et poète Obiora Udechukwu, le peintre Chike 
Aniakor et l’ auteur Chinua Achebe ainsi que d’autres 
professeurs de musique, d’art dramatique, d’histoire 
et de linguistique de l’ université; l’ environnement 
intellectuel favorisé par ces humanistes de premier 
plan de Nsukka allait marquer de manière indélébile la 
pratique d’Anatsui.

Un an après son arrivée au Nigéria, Anatsui a 
tenu sa première exposition personnelle Wooden Wall 
Plaques (Plaques de bois murales) à la galerie d’art Asele 
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à Nsukka. L’ exposition à laquelle le public a réservé un 
bon accueil, a fait connaitre plusieurs des « plateaux » 
emblématiques d’Anatsui; l’ Institut d’Etudes africaines 
de l’ université a acheté plusieurs de ses œuvres, tout 
comme de nombreux collègues.

Malgré l’ exposition réussie des œuvres du 
« plateau », Anatsui a rapidement choisi de se concentrer 
sur la poterie ainsi que sur la recherche autour de divers 
modèles et traditions d’écriture africains.

La première exposition d’Anatsui d’œuvres 
en céramique, Broken Pots: Sculpture by El Anatsui 
(Pots brisés: sculptures d’El Anatsui) a eu lieu au 
British Council à Enugu 1979 et voyagea à l’ Institut 
d’études africaines du Université du Nigéria à Nsukka. 
L’ exposition a été inaugurée par Chinua Achebe et, 
tout comme la précédente exposition de plateaux, ces 
nouvelles œuvres ont contribué à asseoir la réputation 
déjà importante d’Anatsui dans le pays. 

RÉSIDENCES INTERNATIONALES 
ET EXPOSITIONS

Le premier voyage d’Anatsui hors d’Afrique prend place 
en 1979, quand il fut invité à participer à une conférence 
à Toronto. Cette expérience se révéla importante pour 
sa pratique artistique, car il eut la possibilité de visiter 
de nombreuses galeries et musées, et de regarder le 
travail d’artistes contemporains occidentaux, comme 
Louise Nevelson. Ce voyage outre-atlantique lui a 
également permis de rencontrer et d’échanger des 
idées avec des artistes du monde entier. À cette fin, 
il entreprend au début des années 1980, plusieurs 
voyages et résidences d’importance à l’ étranger ; en 
résulte sa première exposition individuelle américaine 
(Wood Carvings à la Cummington Community of 
Arts, Massachusetts en 1980), suivie de sa première 
exposition collective au Royaume-Uni (Drawing on 
the World) qui ouvrit à la Billingham Art Gallery, et 
voyagea à la Middlesborough Art Gallery et la House 
of Commons Gallery à Londres en 1981. C’était lors de 
son programme d’artiste en résidence à Cummington 
qu’Anatsui a commencé à travailler le bois avec une 
tronçonneuse et un chalumeau.

Durant cette période, Anatsui a également créé ses 
premiers travaux publics importants, une commande 
de deux sculptures – Ambivalent Hold et Toward the 
Upliftment of Man – installées devant le nouveau 
bâtiment des Sciences physiques de l’ Université du 
Nigéria à Nsukka.

L’ année suivante, Anatsui a également mis en 
scène sa première performance publique Altar — Offering 
to the Weather  (1985) lors d’une résidence à Cuxhaven en 
Allemagne de l’ Ouest. Pour cette performance, l’ artiste 
a créé un monticule de terre surélevé sur lequel il a joué 
avec un pot surdimensionné - un retour à ses travaux de 
céramique qu’il avait dû abandonner à Nsukka. L’ intérêt 
durable d’Anatsui pour les reliefs en bois débute en 1985 
lorsqu’il les présenta au Cercle des artistes exposants 
AKA à Enugu et Lagos. 

Les expositions ultérieures de ces œuvres au 
Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord et au Japon 
ont inauguré la première période de succès de l’ artiste en 
dehors du Nigéria. Le nouveau statut d’Anatsui, élevé au 
rang de l’ un des artistes vivants les plus importants sur 
le continent africain, a été renforcé par une discussion 
approfondie de son travail dans l’ ouvrage de Kojo Fosu 
20th-Century Art of Africa (L’ art africain du XXème 
siècle, 1986), une enquête sans précédent sur les artistes 
modernes et contemporains africains.

LES ANNÉES 1990

Les années 1990 ont marqué un tournant important dans 
la carrière d’Anatsui qui émerge sur la scène artistique 
mondiale. Une nouvelle série d’expositions de son travail 
voyage dans des musées d’art et des événements d’art 
contemporain dans les grandes villes d’Asie, d’Europe et 
des Amériques, attirant l’ attention des collectionneurs, 
galeristes, critiques d’art et conservateurs, et ce bien que 
son travail soit toujours mis en rapport avec l’ art africain 
contemporain. L’ événement phare a été sa participation 
à l’ exposition Contemporary African Artists: Changing 
Tradition (Artistes africains contemporains: évolution 
de la tradition) organisée par Kinshasa Conwill et Grace 61
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Stanislaus au Studio Museum de Harlem à New York 
en 1990. Des neuf artistes présents dans l’ exposition, 
le travail d’Anatsui était l’ un des trois à recevoir une 
attention particulière, ce qui conduit à sa participation 
ultérieure à une version plus réduite de cette exposition 
présentée à la Biennale de Venise la même année. Cette 
exposition, la première mettant en scène des artistes 
d’Afrique subsaharienne au cours de l’ histoire centenaire 
de la Biennale, a reçu une « mention honorable ».

Durant ses visites et résidences internationales 
dans les années 1990, Anatsui a produit certaines de ses 
œuvres les plus frappantes et les plus mémorables. Pour 
exemple, un atelier d’artistes réalisé à Manaus et à Rio 
de Janeiro au Brésil en 1992 donna vie à la monumentale 
Erosion (p. 42), acquise par la suite pour les collections 
du Smithsonian National Museum of African Art.

SCULPTURES EN MÉTAL

Au tournant du XXIème siècle, plusieurs découvertes 
fortuites et d’importantes commandes publiques ont 
changé non seulement l’ orientation mais aussi l’ échelle 
de la pratique d’Anatsui.

La première de ces découvertes a eu lieu vers 
1997, lorsque l’ artiste a commencé à développer un 
intérêt pour les jeux de possibilités formelles des râpes 
à manioc métalliques mises au rebut. La première râpe à 
manioc d’Anatsui intitulée Toflokowo (Empty Barrels, 
Tonneaux vides, 1998) exposée à la 9ème Triennale 
d’Osaka remporta le prix de Bronze.

Quasiment en parallèle à cette découverte, 
eurent lieu les premières expériences d’Anatsui avec 
les assiettes imprimées usagées : leurs couleurs en 
passe de s’estomper et leurs messages partiellement 
lisibles imprègnent ces matériaux d’un lien avec des 
histoires personnelles ou culturelles spécifiques.

En 1998, Anatsui fit également deux 
découvertes remarquables. La première fut un tas de 
capsules de bidons de lait jetés dans les buissons. Il a 
rapidement commencé à les transformer en grandes 
feuilles, en façonnant chacune d’entre elles en une série de 
sculptures indépendantes qui pouvaient être adaptées et 
mises à l’ échelle en fonction de leur espace d’exposition. 

La deuxième découverte fut celle d’un sac de bouchons 
de bouteille de liqueur mis au rebut. Après quelques 
mois, il décide de les assembler pour former une 
feuille dont les couleurs lui rappelaient les tissus 
kenté traditionnels.

Anatsui a présenté pour la première fois les 
œuvres réalisées à partir de bouchons des bouteille dans 
l’ exposition El Anatsui: Travaux récents, à la London’s 
October Gallery en novembre 2002. L’ exposition de 
cette nouvelle série d’œuvres est un succès incontesté. 
Le British Museum acquiert Woman’s Cloth (Habit 
de femme, 2001), son premier travail autour des 
bouchons de bouteille et Man’s Cloth (Habit d’homme, 
2001, p. 13) – ainsi que l’ un de ses reliefs en bois Kente 
Rhapsody (Rapsodie kenté, 2001). Ce fut la première 
acquisition de son travail par une institution de cette 
renommée.

SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

Bien qu’il ait passé près d’un quart de siècle à 
entreprendre diverses résidences d’artistes et à 
répondre à des commandes dans divers pays du monde, 
c’est au début des années 2000 que le travail d’Anatsui 
gagne l’ attention au niveau international. L’ exposition 
itinérante Gawu, sa première exposition internationale 
majeure l’ illustre. Initiée par Martin Barlow, directeur 
de la galerie Oriel Mostyn, à Llandudno (Pays de Galles), 
où elle est inaugurée en novembre 2003, l’ exposition a 
voyagé dans dix sites en Europe et aux États-Unis avant 
d’être clôturée au Smithsonian National Museum of 
African Art à Washington DC en septembre 2008. 

Hormis plusieurs expositions dans des 
musées à travers le monde, le travail d’Anatsui est apparu 
de plus en plus fréquemment à de grandes biennales et 
triennales internationales : la Biennale de la Céramique 
de 2003 à Albissola (Italie) ; la Biennale de Gwangju 
en 2004 et les Biennales Dak’Art de 2000 et 2006 au 
Sénégal. Au Dak’Art de 2006, le travail d’Anatsui a 
attiré l’ attention du curateur américain Robert Storr, 
qui, en tant que directeur de la Biennale de Venise 63
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pour l’ année 2007, l’ a invité à participer à la section 
internationale de la biennale. L’ année 2007 est de ce fait 
considérée comme le moment où l’ art d’Anatsui reçoit 
une reconnaissance au niveau international.

Non seulement deux de ses œuvres majeures 
sont exposées dans l’ Arsenal, mais une autre œuvre 
réalisée à partir de bouchons de bouteille orne la façade 
gothique du Palais Fortuny dans le cadre de l’ exposition 
d’Axel Vervoordt intitulée Artempo.

RÉTROSPECTIVES ET 
RECONNAISSANCE

Au cours de la décennie qui a suivi son succès à Venise, 
le travail d’Anatsui a continué de figurer en bonne 
place dans des expositions et des commandes à travers 
le monde.

Ainsi, en 2015, Gravity and Grace, Monumental 
Works, une exposition solo organisée par l’ Akron Art 
Museum dans l’ Ohio, était en tournée dans quatre autres 
lieux aux États-Unis. Gravity and Grace (Pesanteuret 
grâce) s’est concentrée sur les œuvres en métal 
monumentales d’Anatsui ; des exemples majeurs de ces 
œuvres de grand format de l’ exposition sont entrées 
dans la collection des principaux musées américains, le 
Bass Museum of Art, le Brooklyn Museum et le Museum 
of Modern Art de New York.

Parallèlement à ces grandes expositions, les 
œuvres d’Anatsui créées in situ ont gagné en ampleur et 
en complexité. En 2015, après cinquante ans de pratique 
continue et d’expérimentation à l’ aide d’une variété de 
supports, Anatsui a reçu le Lion d’or pour l’  ensemble 
de sa carrière à la 56ème Biennale de Venise. L’ octroi du 
Prix Praemium Imperiale pour la sculpture par la Japan 
Art Association a rapidement suivi en 2016.

La même année, Anatsui a reçu un doctorat 
honorifique de l’ université de Harvard (2016), de 
l’ Université de Cape Town (2016), puis en 2017 de 
l’ Université Kwame Nkrumah pour la Science et la 
Technologie. En 2019, son œuvre est exposée de manière 
magistrale, aux côtés d’autres artistes, au pavillon du 
Ghana – pays participant pour la première fois – à la 
Biennale de Venise. 65
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Artist Conversation
Freitag, 13. März 2020, 18h
El Anatsui in conversation with Chika Okeke-
Agulu (art historian, curator, and artist). 
Together with the late Okwui Enwezor Chika 
Okeke-Agulu curated El Anatsuis show 
Triumphant Scale and will discuss with the 
artist the backgrounds and challenges of his 
artistic practice 

Bern kolonial
Samstag, 14. März 2020, 14h – 16h, 
anschliessend Apéro
Spuren des Kolonialismus und Rassismus  
in Bern werden im City-Mapping sichtbar: 
www.bern-kolonial.ch. Lancierung und 
Diskussion des interaktiven Online-
Stadtplans der Stiftung Cooperaxion

Leider erfunden. Herkunft und 
Provenienz von Kulturgütern im Lichte 
imaginierter Authentizität
Mittwoch, 18. März 2020, 18h15
Vortrag von Antoinette Maget Dominicé 
(Ludwig-Maximilians-Universität München) 
über Aspekte der Im/Materialität von 
Kulturgut. Anhand El Anatsuis Werk 
Chambers of Memory (1977) werden 
Auswirkungen unklarer Herkunft und 
Provenienz auf das Wesen von Kulturgütern 
sowie ihre Rezeption diskutiert. Teil der 
Vortragsreihe zu Provenienz forschung am 
Kunstmuseum Bern in Kooperation mit dem 
Collegium generale der Universität Bern

Vernetzt und verflochten
ab Freitag, 20. März 2020, danach jeweils 
sonntags, 13h – 16h, und mittwochs, 14h – 17h
Für die gesamte Dauer der Ausstellung 
ist das Atelier der Kunstvermittlung als 
Materiallager und kreativer Gestaltungs-
raum eingerichtet. Auch für Schulklassen 
und Gruppen auf Anmeldung. Ein Projekt in 
Zusammenarbeit mit OFFCUT Bern

Gegenwartskunst vom afrikanischen 
Kontinent
Samstag, 04. April 2020, 14h – 16h
Regula Tschumi (Ethnologin), Nadia Radwan 
(Assistant Professor in World Art History, 
Universität Bern) und Yvette Mutumba 
(Chefredakteurin, Contemporary And) be-
leuchten El Anatsuis Werk und die Bedeutung 
des westafrikanischen, insb. ghanaischen 
und nigerianischen Kontextes für sein 
Schaffen. Sie hinterfragen geografische 
Zuschreibungen und den Begriff der 
«afrikanischen Gegenwartskunst» an sich. 
Veranstaltung in Deutsch und Englisch

Materialgeschichten
Samstag, 09. Mai 2020, 14h – 16h
El Anatsuis Arbeit mit dem Material, 
das ihn umgibt, eröffnet vielschichtige 
Bedeutungsebenen. Restauratorinnen lenken 
den Blick auf die Details, die Transformation 
des Materials und neue Produktionsformen 
in der Kunst der Gegenwart. Mit Anne 
Krauter (Professorin für Konservierung und 
Restaurierung, HKB), Nathalie Bäschlin 
(Leiterin Restaurierung, Kunstmuseum Bern / 
Dozentin, HKB) und Studierenden

The Stories They Tell
Samstag, 16. Mai 2020, 14h – 16h
Literatur, Sprache und Schriftsysteme 
spielen eine zentrale Rolle in El 
Anatsuis Werk. Mohomodou Houssouba 
(Literaturwissenschaftler), Zainabu 
Jallo (Literaturwissenschaftlerin und 
Schriftstellerin, Universität Bern), Fatima 
Moumouni (Spoken Word Künstlerin) 
bringen uns den poetischen Kosmos 
El Anatsuis näher und lassen uns an 
der Wanderung ihrer Gedanken beim 
Betrachten seiner Werke teilnehmen. 
Veranstaltung in Deutsch und Englisch

Kunst und Religion im Dialog
Sonntag, 17. Mai 2020, 15h
André Flury (Katholische Kirche Region Bern) 
im Dialog mit Kathleen Bühler (Kunstmuseum 

Bern) über ausgewählte Werke in der 
Ausstellung. Anmeldung:  
vermittlung@kunstmuseumbern.ch

Vom Kunstmuseum in die Stadt und zurück
Dienstag, 19. Mai und 02. Juni 2020, 18h
El Anatsui verschränkt in seiner Kunst 
Ästhetisches mit Politischem und liefert 
uns einen Anlass, nach der kolonialen 
Vergangenheit Berns zu fragen. Kombi-
Führung in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Cooperaxion

Visites guidées en français
Dimanche, 22 mars 2020, 11h30
Mardi, 09 juni 2020, 19h30

Nous remercions l’artiste El Anatsui, 
ses assistantes Uchechukwu Onyishi 
et Amarachi Okafor, le commissaire 
d’exposition Chika Okeke-Agulu, le 
commissaire de la Haus der Kunst München 
Damian Lentini ainsi que la coordinatrice 
de l’exposition Tina Koehler.

Nous remercions tout particulièrement 
les prêteurs : Agnes et Andrew Usill ; Axel 
Vervoordt Gallery ; Benefit Print Project; 
British Museum ; Broad Collection ; 
Brooklyn Museum of Art ; Carroll Parrott 
Blue; Charlene Appleby ; Iwalewahaus, 
Universität Bayreuth ; Obiora und Ada 

Udechukwu ; Uli et Rita Sigg ; Elizabeth 
Peri ; Faysal Al Khalil ; Institute for African 
Studies, University of Nigeria ; National 
Museum of African Art, Smithsonian 
Institution ; October Gallery, London ; 
Prince Yeminsi Shyllon ; Richard Witten ; 
Jack Shainman Gallery, New York ; Therese 
Belisle-Nweke.

PROGRAMME

MERCI

PROGRAMME MERCI



Kunstmuseum Bern, Hodlerstrasse 8–12, 3011 Bern 
www.kunstmuseumbern.ch, info@kunstmuseumbern.ch, T +41 31 328 09 44

Durée de l’exposition  13.03. – 21.06.2020

Tarifs  CHF 18.00 /red. CHF 14.00

Audioguide CHF 3.00 (D, F, E pour les adultes, dialecte pour les enfants)

Horaires d’ouverture  Lundi : fermé, Mardi : 10h – 21h
 Mercredi – Dimanche : 10h – 17h

Jours fériés Ouvert tous les jours fériés 10h – 17h

Visites guidées /  T +41 31 328 09 11
écoles vermittlung@kunstmuseumbern.ch

Commissaires Okwui Enwezor, Chika Okeke-Agulu et Kathleen Bühler
Commissaire adjointe Myriam Dössegger
  

Avec le soutien de 

Partenaire média 

Partenaire médiatique

Organisé par 

  En coopération avec le MATHAF : Arab Museum of 
Modern Art, Doha, Kunstmuseum Bern et Guggenheim 
Bilbao.
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