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Ibrahim Mahama
Ibrahim Mahama est un artiste né en 1985 à Tamale, 
une ville au nord du Ghana. À côté de sa pratique 
artistique, l’artiste a fondé 3 lieux artistiques et 
culturels à Tamale, ouverts sur la ville et ses habi-
tants : lieux d’exposition, espaces de résidence et 
de recherche, librairie, serre agricole et salles de 
classe, … 

Ibrahim Mahama est ancré dans son pays et s’in-
téresse à son histoire. C’est ainsi qu’il récupère, 
tel un archiviste, des objets et du mobilier qui 
contiennent une mémoire, un vécu. Encadrements 
de fenêtres, portes, fauteuils, boîtes de cireur, ma-
chines à coudre, les objets prennent place dans 
des installations souvent monumentales. L’artiste se 
définit comme peintre et c’est la toile de jute qu’il 
aime également utiliser pour réaliser de grandes 
«peaux» avec lesquels il recouvre des bâtiments 
entiers comme l’Arsenal de la Biennale de Venise, la 
Documenta de Kassel ou encore le théâtre national 
à Accra. La surface de ses toiles qu’il collectionne 
depuis 2011, marquée par le temps, leur circulation, 
leurs contenus ou encore leur propriétaire raconte 
une histoire. 

The Memory of Love
Pour le site de Nantes, Ibrahim Mahama propose une 
installation inédite mêlant architecture, peinture, 
sculpture et archive musicale. À partir d’un corpus 
d’œuvres, l’artiste a transformé le white cube en 
un espace intérieur, plus intime. Cette fois, il s’est 
intéressé à un nouveau tissu, riche de sens et de 
couleurs : le wax. À partir de plusieurs motifs, Ibra-
him Mahama questionne la peinture et combine ses 
compositions picturales et colorées à des éléments 
de mobiliers récupérés sur des bâtiments abandon-
nés. La fenêtre devient le châssis et le cadre, tandis 
que le wax devient la toile. À l’extérieur, un ensemble 
de 6 drapeaux en toile de jute volent au vent. Ici, les 
drapeaux ne sont plus les étendards d’un pays 
mais bien d’un monde interconnecté.

« L’espoir est que leurs résidus [des matières récu-
pérées] – tachés, brisés et abandonnés, mais por-
teurs de lumière – puissent nous conduire vers de 
nouvelles possibilités et des espaces au-delà. »

Ibrahim Mahama  

Pistes
pédagogiques
 
Cycle 1 & 2 :
Les découvertes et les expérimentations sur les 
effets des couleurs, des matières, des objets s’ap-
préhendent de manière sensible dans l’exposition. 
D’abord à travers le lieu en décrivant et dessinant 
l’espace comme ils le perçoivent (échelles, sons, 
couleurs, lumières, odeurs) puis en repérant, 
observant, nommant les différents « ingrédients » 
des œuvres. Il est envisageable d’élaborer un 
répertoire sensoriel ou un carnet collectif à partir 
d’échantillons de matières, de mots, de captations 
de détails.

Cycle 3 :
La sensibilisation aux constituants plastiques d’une 
œuvre s’affine, l’accent peut être mis sur les quali-
tés physiques des matériaux et des couleurs. 
« Sans motif apparent » peut inciter à développer 
une réflexion sur les formes, teintes, contrastes, 
supports, compositions à partir de créations répé-
tées, de patterns comme Henri Matisse et ainsi 
faire émerger des histoires. Ces récits sont aussi 
incarnés par les objets présents et la prise en 
compte du potentiel plastique de ceux-ci : « l’his-
toire de ma collection » par exemple.

Cycle 4 :
L’idée d’histoire liée aux objets s’élargit à celle de 
mémoire comme substance en construction : « der-
rière la trame » que se projette-t-il ? Montrer que 
les opérations plastiques et manipulations de 
matières « premières » récupérées et sélection-
nées sont génératrices de sens. Le lieu d’exposi-
tion est également primordial : proposer « espace 
occupé » afin de questionner l’in situ avec les 
élèves en ouvrant vers le rôle et la place du spec-
tateur lui-même.

Lycée :
Comment le corps du spectateur réagit-il ? Dans 
l’espace d’exposition, comment reste-t-il visible 
dans les œuvres ? Le questionnement peut s’axer 
sur la place du spectateur en parallèle de celui de la 
place de l’artiste. Ce dernier questionne le monde : 
comprendre, transmettre tel un archiviste actif. Un 
projet sur la notion d’installation à partir de l’ana-
lyse formelle et sémantique de la fenêtre ou du 
vêtement/tissu peut s’amorcer : « vêtement monu-
ment » ou encore « impression architecturale ».
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Glossaire 
White cube : Le cube blanc est pour la muséologie, 
un type d’espace d’exposition blanc, sans ombre et 
le plus neutre possible afin que le lieu s’efface au 
profit des œuvres d’art qui y sont exposées.

Mémoire : À l’inverse de l’Histoire qui se veut 
objective, la mémoire est affective. Elle tend à tirer 
de l’oubli un ou plusieurs événements, qu’ils soient 
personnels ou collectifs.

Wax : Le wax est un tissu coloré et à motifs. Créé au 
XIXème siècle par les anglais puis les hollandais, il 
est inspiré du batik indonésien pour lequel la cire 
est utilisée lors de la teinture, afin d’être revendu 
sur les marchés indonésien et africain. Le wax est 
depuis un emblème de l’identité subsaharienne. 
Aujourd’hui, ce tissu possède une infinité de motifs 
possédant leur signification et leur message.  
 
In situ : Initié par l’artiste Daniel Buren dans les 
années 1960, le travail in situ évoque l’implication de 
l’artiste au sein même du lieu où il expose. L’artiste 
pense ainsi l’œuvre en fonction de l’espace qui 
l’accueille et tient compte de ses caractéristiques.

 

Références
Henri Matisse (1869 - 1954) : abondance de la 
couleur et du motif comme dans son œuvre La 
chambre rouge, 1908.

Robert Rauschenberg (1925 - 2008) : dans ses 
Combines l’artiste associe à la pratique de la 
peinture celle du collage et de l’assemblage 
d’éléments les plus divers prélevés dans son 
quotidien. Entre peinture et sculpture, elles 
fonctionnent comme des véritables rébus visuels.

Jean-Michel Basquiat (1960 - 1988) : à travers une 
peinture expressive, marquée par le graffiti, 
l’artiste évoque l’héritage historique et culturel de 
ses origines dont il réactive la mémoire.

Arte povera : mouvement initié en 1966 en Italie 
caractérisé par la pauvreté de ses matériaux et 
des techniques utilisées. L’Arte Povera participe 
pleinement de l’utopie contestataire de l’époque 
face à la société de consommation.

El Anatsui (1944 - ) : artiste ghanéen contemporain, 
son travail est un assemblage complexe et 
minutieux mêlant tissu, peinture et sculpture, à 
partir de petites capsules aplaties.

Tadashi Kawamata (1953 - ) : ses créations de 
bois monumentales se nichent et embrassent les 
bâtiments où il est invité, le temps d’un instant. 

En classe 
Avant la visite, mise en contexte de l’exposition :

→ L’ architecture du Frac à Nantes et son histoire du 
hangar à bananes au centre d’art contemporain. Le 
Frac et sa collection, définition de l’œuvre d’art.
→ Lecture de contes traditionnels ou écoute de 
quelques standards musicaux. Playlist de l’exposi-
tion disponible en ligne. (cycle 1, 2 & 3)
→ Une histoire succincte du Ghana, notamment les 
épisodes du colonialisme (cycle 4).
→ Observation et analyse de motifs et couleurs de Wax.

Après la visite, se souvenir et expérimenter :

→ Élaboration d’un carnet de visite individuel ou 
collectif : bribes de sensations, émotions, éléments 
appris et compris pendant la visite de l’exposition 
(format libre : verbal, visuel, iconique, numérique…).
→ Réalisation d’une maquette du white cube et des 
œuvres pour se familiariser avec la conception d’une 
exposition : scénographie, muséographie, …

Pendant la visite : 
observer, s’interro-
ger, échanger
Toutes les visites sont accompagnées et gratuites. 
Le trajet est à la charge de l’établissement.
Les visites sont adaptées selon le niveau ou de l’âge 
des élèves / des enfants.
Ces moments d’expérience avec les œuvres 
favorisent à la fois un regard sensible et analytique. 
L’élève est acteur, il expérimente, observe, 
s’exprime et échange avec les autres. 

Les groupes sont accueillis sur RDV, les mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis à partir de 10h.
Pré-réservation en ligne sur :
♥♥♥.fracdespaysdelaloire.com
T. 02 28 01 57 74 
e.leguellaut@fracpdl.com

Ressources et RDV
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