
Le 15 juin prochain, Artcurial mettra à l’honneur les créations 
d’artistes contemporains africains lors d’une grande vente dédiée 
à cette spécialité. Une rare collection d’oeuvres d’artistes de l’école 
de Dakar, école formée à l’initiative du président Senghor dans 
les années 60, sera présentée aux côté d’oeuvres des figures 
émergentes du marché de l’art contemporain africain. Des 
réalisations d’artistes sud-africains seront également offertes aux 
enchères dans le cadre d’un partenariat avec la maison de vente 
Aspire. Enfin, Artcurial accueillera l’exposition « Exceptions 
d’Afrique », à l’occasion de la saison Africa 2020.
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La création contemporaine africaine
sous toutes ses facettes 

Communiqué de presse 

Art contemporain africain 
Vente aux enchères le 15 juin 2021, à Paris



Jeremiah QUARSHIE
Mabel et Akuyo, Yellow is the colour of water 
series, 2016
Acrylique sur toile  
150 X 120 cm
Estimation: 8 000 - 12 000 € 

Philippe Sène
Cinq pangols gris, 1991
74 x 94 cm
Estimation : 3 000 - 5 000 €
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« Les trois volets de cette grande vente à Paris 
montrent que le Continent n’est pas « un », et que la 
création artistique en Afrique foisonne et offre une 
incroyable diversité. Depuis l’africanité des artistes 
de l’école de Dakar voulue par le Poète Président 
Senghor, jusqu’aux artistes qui réinventent le por-
trait et traitent de l’identité et passant par les fi-
gures nouchi d’Aboudia, l’art contemporain africain 
attire un nombre croissant de collectionneurs. Grâce 
au travail mené avec Aspire, nous proposons une 
sélection forte d’artistes présents sur la scène inter-
nationale mais peu vus en Europe. »

–  Christophe Person, 
Directeur Département Art contemporain africain, Artcurial

PARIS – Le département Art contemporain africain 
d’Artcurial mettra à l’honneur la création contemporaine 
africaine le 15 juin prochain lors d’une vacation à Paris. 
Une collection de trente oeuvres de l’école de Dakar 
(Amadou Seck, Philippe Sène ou Diatta Seck) sera 
présentée aux côtés d’oeuvres de figures émergentes du 
marché de l’art contemporain africain telles que Zemba 
Luzamba, Peter Ngugi, Aboudia ou Omar Ba. 

Près de 80 réalisations d’artistes d’Afrique du Sud seront 
également offertes aux enchères dans le cadre d’un 
partenariat avec la maison de vente sud-africaine, Aspire.
Parallèlement à l’exposition de ces lots mis en vente, 
Artcurial accueillera au sein de l’Hôtel Marcel Dassault 
les créations de l’exposition « Exceptions d’Afrique », à 
l’occasion de la saison Africa 2020.



Philippe SÈNE
Le pangol de la noblesse, 1991
Huile sur toile
94 x 74 cm
Estimation: 3 000 - 5 000 €

Amadou SECK
Dialogue, 1984
Huile sur toile
71,50 x 114 cm
Estimation: 3 000 - 5 000 €
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Une collection d’oeuvres de l’école de 
Dakar, école formée à l’initiative du 
président Senghor

L’École de Dakar est un mouvement de renouveau 
artistique né au Sénégal à l’aube de l’indépendance entre 
1960 et 1974 et encouragé par le président sénégalais 
Léopold Sédar Senghor. Il s’inscrit dans le cadre de son 
idée directrice de « Négritude », prônant l’enracinement 
dans les valeurs de la civilisation africaine et l’ouverture 
vers d’autres civilisations. En dédiant une part 
importante du budget de l’Etat à la culture, Senghor met 
en place un environnement favorable à la création d’un 
art moderne local. Le Musée Dynamique, la Manufacture 
Sénégalaise des Art Décoratifs de Thiès, L’Ecole des 
Arts du Sénégal ont ainsi été le creuset de la création et 
du talent pour plusieurs générations d’artistes. 

L’école de Dakar est portée par des personnalités telles 
que Papa Ibra Tall et Pierre André Lods qui enseignent 
une recherche artistique libre, sans enseignements des 
codes occidentaux afin de développer un art nouveau: 
l’art moderne Sénégalais. 

Les artistes de L’Ecole de la Dakar manifestent un 
fort intérêt pour l’abstraction, les formes stylisées et 
décoratives et les motifs ornementaux. Les traditions 
africaines, les masques et les sculptures furent 
réinterprétés de façon inventive pour créer des formes 
et des motifs « africains ». Incités à visiter les musées, les 
artistes étaient encouragés non pas à copier les masques 
mais à s’en imprégner. Lods a certainement suggéré 
aux artistes l’importance pour chacun de la constitution 
d’une « œuvre » individuelle, permettant de se distinguer 
tout en maintenant une continuité dans sa production. 

Le propos de l’Ecole de Dakar était diffusé au moyen 
de d’expositions mises en place à la fois par l’Ecole 
et par le gouvernement. Le Premier Festival des Art 
Nègres se tint à Dakar en 1966. L’objectif de Senghor 
était de montrer la contribution « du patrimoine, de la 
culture, des valeurs et particulièrement de l’esprit et de la 
civilisation noire-Africaine » à la « civilisation universelle 
». Les œuvres exposées furent assimilées à ce que l’on 
appelle l’Ecole de Dakar après qu’André Malraux ait 
proclamé « Tout comme on ne peut nier la Renaissance, 
les Maîtres anciens, le Cubisme, l’Impressionnisme, 
l’Expressionisme, le Néoclassicisme, on ne peut nier 
l’Ecole de Dakar ».

A la suite du Festival, des expositions itinérantes eurent 
lieu en Europe, aux Etats Unis et en Amérique du Sud. 
En 1974, l’exposition Art Sénégalais d’Aujourd’hui 
s’ouvrait au Grand Palais à Paris donnait à voir des 
œuvres qui faisaient la synthèse de l’indépendance du 
Pays et des efforts de Senghor pour promouvoir les arts.

Des oeuvres d’Amadou Seck, de Philippe Sène ou de 
Diatta Seck seront ainsi offertes aux enchères. Les 
estimations débutent à 1000 € pour les encres de petit 
fomat d’Amadou Seck jusqu’à 5000 à 8000 € pour les 
grandes toiles.



Zemba LUZAMBA
Disco II, 2020
Huile sur toile
160 x 138 cm
Estimation: 8 000 - 12 000 €

Peter NGUGI
Who is who, 2020
Huile sur toile
Signée et datée en bas au
210 x 206 cm 
Estimation: 8 000 - 12 000 €
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Les figures émergentes du marché de 
l’art contemporain africain

La vacation du 15 juin prochain proposera une sélection 
d’oeuvres qui mettent en avant la contemporanéité de 
l’art contemporain africain et des enjeux de notre société 
qui préoccupent les artistes africains. 

Depuis plusieurs années, une jeune génération d’artistes 
africains a fait une entrée fracassante sur le marché 
international. On constate un phénomène de rattrapage 
au bénéfice des artistes du continent qui occupent une 
place  croissante dans les galeries, les salles de vente et 
les institutions à travers le monde. 

Tous traitent des sujets emblématiques qui 
traversent nos sociétés contemporaines, l’identité, 
les discriminations, l’environnement, les conflits, les 
mouvements des biens et des personnes, les nouvelles 
technologies et bien entendu la pandémie. L’identité 
africaine cosmopolite, ouverte sur le monde transparaît 
des œuvres de ses artistes.

Parmi les thèmes récurrents traités par les artistes, 
celui du portrait est particulièrement prépondérant. 
Dans l’histoire de l’art occidentale, le corps noir était 
a été le plus souvent représenté par des artistes de 
façon exotique ou autrement dit pour répondre à une 
vision fantasmée par « l’homme blanc » du Continent 
African et de ses populations. Dans leur livre « Noir  
entre Peinture et Histoire » Naïl Ver-Ndoye et Grégoire 
Fauconnier identifient les principaux modes de 
représentations des Noirs  dans la peinture européenne, 

du XIVe au milieu du XXe : domesticité, talents, scènes 
de vie, présence noire, corps ou l’esclavage. En 2019, au 
Musée d’Orsay, l’exposition le Modèle Noir de Géricault 
à Matisse relevait l’identité de nombreux modèles 
présents dans la peinture européenne restés jusqu’alors 
anonymes.

En contre point de ses représentations traditionnelles 
des modèles noirs par des artistes occidentaux, les 
artistes contemporain d’Afrique et de la Diaspora 
s’intéressent à représenter la diversité des identités 
africaines d’un point de vue Africain. Il en ressort à la fois 
un choc esthétique et la présentation des préoccupations 
des jeunes générations africaines prises entre leurs 
origines communes et leurs trajectoires individuelles. 

La vacation présentera notamment les œuvres de Zemba 
Luzamba, né en RDC qui vit et travaille en Afrique 
du Sud, avec une huile sur toile intitulée Disco II et 
estimée 8 000 - 10 000 €, de l’ivoirien Aboudia, du 
zimbabwéen Adolf Tega, et de l’ougandais Henry ‘Mzili’ 
Mujunga.



Misheck MASAMVU
Natural Selection, 2017
Huile sur toile
168 x 270 cm 
Estimation: 18 000 - 24 000 €

Zanele MUHOLI
Isilio XX, 2014
Tirage jet d’encre sur papier Baryté
50,50 x 50 cm
Estimation: 4 100 - 6 000 €
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Partenariat avec la maison de vente 
sud-africaine Aspire

Un volet de cette vente sera réalisé en partenariat avec la 
maison de vente aux enchères située en Afrique du Sud, 
Aspire afin de proposer des pièces d’artistes rarement 
présentés en Europe.

Ruarc Peffers, directeur général d’Aspire, commente :

 « Le développement économique de l’Occident s’est 
fait en grande partie grâce aux ressources et à une main 
d’œuvre exploitée d’Afrique sans que les africains n’en 
tirent grand bénéfice. Dans nombreux domaines ce 
déséquilibre persiste. L’objectif d’Aspire est de mettre sur 
le marché international des œuvres issues du Continent 
de sorte que l’Afrique en perçoive le bénéfice réel et 
du, contribuant ainsi à la création et  à une meilleure 
distribution de valeur. En participant à donner de la 
valeur à l’art contemporain africain, nous comblons 
l’écart historique de répartition des richesses, nous 
apportons notre pierre à l’édifice du développement 
social et économique en créant de la valeur ajoutée, pour 
les collectionneurs d’art africain à travers le monde, et 
pour les africains d’Afrique. »

Seront ainsi proposés à la vente, un rare tirage en platine 
palladium de David Golblatt de sa série On the Mines 
de 1969 et le dernier de l’édition de Looking up the 
core, Ponte City, Johannesburg, 2008 de la série qui 
a valu à Mikhael Subotzky et Patrick Waterhouse le 
prix de la photographie Deutsche Börse en 2015. Des 
photographies de Zanele Muholi, Nandipha Mntambo, 
Mohau Modisakeng, Rotimi Fani-Kayode et de Billy 
Monk de la boîte de nuit Catacombs.

Les amateurs découvriront également les sculptures 
classiques modernes du milieu du siècle de Sydney 
Kumalo et Lucas Sithole et les oeuvres contemporaines 
extraordinaires de Doreen Southwood et Patrick Bongoy. 
Le magnifique dessin à grande échelle de Dumile Feni 
capture la puissance du roi Sobhuza du Swaziland, le 
monarque ayant régné le plus longtemps. 

Sont également incluses des oeuvres d’artistes de renom 
comme David Koloane, qui a joué un rôle déterminant 
pendant les années d’apartheid, et Blessing Ngobeni, 
lauréat du prix Standard Bank Young Artist et initiateur 
du Blessing Ngobeni Art Prize, destiné à promouvoir les 
jeunes artistes.



Omar BA
Sans titre, 2011
Huile, crayon, gouache et encre de Chine sur carton ondulé
125 x 100 cm
Estimation: 17 000 - 20 000 €

Malick SIDIBE
Nuit de Noël, 1963-2010
124 x 132 cm
Estimation 18 000 - 25 000 €
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Artcurial accueille l’exposition 
« Exceptions d’Afrique »
à l’occasion de la saison Africa 2020

En parallèle de l’exposition consacrée à la vente 
aux enchères d’Art contemporain africain, Artcurial 
accueillera du 12 au 14 juin 2021, au sein de l’hôtel 
Marcel Dassault, l’exposition « Exception d’Afrique». 

Cette exposition inédite, qui s’inscrit dans le cadre de 
la saison Africa 2020, est commissionnée par Nelly 
Nana-Wandji, hautement engagée pour la promotion 
de la création contemporaine africaine. Elle présentera 
une trentaine de pièces d’exception soigneusement 
sélectionnée par un comité d’orientation artistique 
composé d’experts.

Associant matériaux intemporels et regards neufs, 
objets de curiosités et pièces singulières, les œuvres 
présentées mettront à l’honneur une nouvelle génération 
de créateurs qui a pour point commun de magnifier 
la matière pour raconter des histoires créatives et 
contemporaines avec élégance et délicatesse.

Cette exposition, conçue comme un tour d’horizon 
du continent africain et de ces talents exceptionnels, 
donnera à voir une nouvelle esthétique africaine 
puissante, avant-garde d’une génération de pionniers. 

Les visiteurs découvriront, entre autres, les œuvres de 
la céramiste sud-africaine Zizipho Poswa, l’exceptionnel 
travail des ateliers marocains de la maison Meftah, les 
toiles entièrement brodées à la main de la rwandaise 
Christine Rwagatare, les aquarelles de Barthélémy Toguo 
sur une série d’assiettes en céramique composant une 
œuvre monumentale ainsi que l’univers poétique de 
Ghizlane Sahli entre autres.

Une diversité d’œuvres qui viendra souligner la pluralité 
des savoir-faire d’Afrique ainsi que la singularité des 
maisons qui transforment la matière, préservent les 
traditions de savoir-faire séculaires et les héritages 
culturels à travers le continent. 

S’inscrivant dans le parcours Hors-les-Murs de la 
biennale Révélations reportée à Juin 2022, l’exposition 
invite les collectionneurs à découvrir des créations 
inédites, mises en scène autour des œuvres d’artistes 
contemporains. 
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2020 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 149,2 millions 
d’euros en volume de ventes en 2020.
 Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
 Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger  
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich, Vienne, 
Marrakech et en Espagne.  
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong.

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Exposition publique : 
Du samedi 12 au lundi 14 juin 2021

Vente aux enchères : 
Mardi 15 juin 2021 - 14h

7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com
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