
HOMMAGE À OUSMANE SOW

Ousmane Sow dans son atelier, 1998 – © Béatrice Soulé / Roger Viollet / ADAGP.

En hommage à Ousmane Sow, disparu en décembre dernier, Béatrice Soulé présente au centre 
socioculturel Joseph Babacar Ndiaye de Gorée une installation photo-vidéo intitulée Il faut tenir compte 
de la stature du sculpteur.

Parallèlement à cette exposition placée sous son égide et avec l’aide de Gérard Sénac, ami fidèle 
de l’artiste, l’Institut français de Dakar organise le samedi 29 avril à 20 h 30 une soirée en hommage 
à Ousmane Sow, dans son théâtre de Verdure où seront projetés les deux films de Béatrice Soulé : 
Ousmane Sow et Ousmane Sow, le soleil en face.

Cette projection sera relayée par nombre d’Instituts français et par plus de quarante Alliances françaises 
à travers le monde, donnant à cet hommage un caractère international, et faisant de Gorée – Regards sur 
cours l’initiatrice de ce moment. La Fondation Dapper s’associera également à cet hommage en projetant 
les films le 29 avril, à 14 h 30 au musée Dapper à Paris. La veille, l’Organisation mondiale de la propriété in-
tellectuelle (OMPI) aura diffusé le film à Genève en ouverture de sa conférence internationale sur le droit 
de suite qu’Ousmane Sow défendait en temps que vice-président de la CISAC (Confédération internatio-
nale des sociétés d’auteurs et compositeurs). Bernard Lavilliers, que l’artiste écoutait chaque matin en faisant 
du sport, viendra spécialement à Dakar de Paris interpréter pour lui « Les Mains d’or », chanson préférée 
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d’Ousmane Sow, avec « Ma Môme » qui le marqua fortement lors son arrivée à Paris, à l’âge de vingt-deux 
ans. Le slameur Souleymane Diamanka composera un texte en son souvenir. Et Youssou Ndour interviendra 
également lors de cette soirée. 

L’INSTALLATION, DANS L’INTIMITÉ DE L’ATELIER
Tandis que sur l’écran défilent les images de l’artiste au travail et celles des carreaux multicolores de sa 

maison (qu’il fabriquait lui-même avec la matière de ses sculptures), les murs de l’exposition s’habillent de 
grands carreaux aux couleurs similaires. Ils servent de support à des photographies de l’artiste face à son 
œuvre, en des tableaux représentatifs de sa création selon les dominantes de couleurs : Séries africaines, Little 
Big Horn, Victor Hugo, bronzes aux fonderies de Coubertin, et bien sûr « Le Sphynx », cette maison qu’il consi-
dérait comme une œuvre à part entière, indissociable de sa création.

Car il ne s’agit pas ici de présenter une exposition de photographies, mais d’immerger le spectateur dans 
l’univers du sculpteur. Cette installation a été créée en juillet 2007 à Arles, avec Actes Sud, à l’occasion des 
Rencontres de la photographie.

Elle donne à voir ce que Béatrice Soulé a toujours considéré comme son « devoir de mémoire », accompli 
au long du parcours au cours duquel elle a accompagné l’artiste au quotidien pendant les vingt années déci-
sives de sa carrière, depuis la production de la mythique exposition du pont des Arts au suivi de la réalisation 
des bronzes, en passant par le commissariat et la scénographie de toutes ses expositions.

C’est ici un document unique, car il représente un an de travail d’Ousmane Sow sur les onze chevaux et 
vingt-trois personnages de la Bataille de Little Big Horn, qu’elle a filmée seule dans l’intimité de l’atelier, tout en 
préparant les expositions de Dakar et de Paris. 

Ce sont ici des images rares, car on y voit l’artiste réellement au travail. Un travail en dehors de toute 
mise en scène tant Ousmane Sow, en confiance, oubliait sa présence. Une bande son originale sous-tend 
les images. Les sons, composés par Mino Cinelu, se fondent aux bruits de mer, aux chants d’oiseaux, aux 
rumeurs d’avions et aux sons de l’atelier : feu, eau, paille, ciseaux et outils divers. Vrais et faux vents s’entre-
mêlent, tandis que percussions, houdous et flûtes lancinantes accompagnent le spectacle hallucinatoire de 
l’artiste au cœur de sa création, un artiste comme transpercé par une force venue d’ailleurs.

• OUSMANE SOW 
Membre de l’Académie des beaux-arts 
Commandeur de la Légion d’honneur 
Commandeur des Arts et des Lettres - Commandeur de l’Ordre national du Lion.

Ousmane Sow est né à Dakar en 1935. Sculptant depuis 
l’enfance puis tout en exerçant son métier de kinésithérapeute, 
c’est seulement à l’âge de cinquante ans qu’il se consacre entiè-
rement à la sculpture. 

S’attachant à représenter l’homme, il travaille par séries et 
s’intéresse aux ethnies d’Afrique puis d’Amérique. Puisant son 
inspiration aussi bien dans la photographie que dans le cinéma, 
l’histoire ou l’ethnologie, son art retrouve un souffle épique que 
l’on croyait perdu. Fondamentalement figuratives, témoignant 
toutefois d’un souci de vérité éloigné de tout réalisme, ses effi-
gies plus grandes que nature sont sculptées sans modèle. Ces fi-
gures ont la force des métissages réussis entre l’art de la grande 
statuaire occidentale et les pratiques rituelles africaines. 

Avec l’irruption de ses Nouba au milieu des années 1980, 
Ousmane Sow replace l’âme au corps de la sculpture, et l’Afrique 
au cœur de l’Europe. En passant d’un continent à un autre, il rend hommage, dans sa création sur la bataille de Little 
Big Horn, aux ultimes guerriers d’un même soleil. 

Ousmane Sow et le Guerrier debout (série « Masaï ») (détail)
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