


« Quels musées pour l’Afrique ? ». A cette question posée au début des années 90,
par la communauté des professionnels africains, prenant conscience de la distance
entre les musées en Afrique et le public clairsemé et souvent « d’étrangers » qui
les fréquente, nous avions répondu instantanément « des musées ouverts au
grand public où sont posés et discutés les problèmes de société ; des espaces de
jeux, de délectation pour les enfants, les jeunes, les adultes ; des musées médias,
des musées agoras, qui sont le miroir des cultures africaines d’hier et d’au-
jourd’hui, qui proposent des synthèses pour celles de demain ».

L’exposition A comme Afrique vient concrétiser cette conception particulière,
élargie des musées, que l’Ecole du Patrimoine Africain a toujours promue.

Et puis, nous ne pouvions envisager rester silencieux en 2010, l’année du cinquan-
tenaire de l’indépendance de bon nombre de pays de notre continent, l’année de la
Coupe du monde de football en Afrique, l’Année de l’Afrique, l'Année de la
Jeunesse africaine ! C’est à elle que nous dédions cette exposition, telle une place
publique, de fêtes, de convivialité, de réflexion aussi.

Que vive l’Afrique !

Alain Godonou
Directeur de l’Ecole du Patrimoine Africain
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L'exposition A comme Afrique / A for Africa est un lieu de découverte, de
questionnement et de participation. 

Conçue en français et en anglais, elle questionne les réalités contemporaines du
continent sur le mode de l’abécédaire, de A à Z, d’Afrique à Zénith,  à travers 26
modules d'exposition.

Ce continent si vaste, qui compte 57 pays et territoires, est abordé selon une diver-
sité de domaines : culture, société, art, science, paysage... avec la volonté d'éclairer
le présent par la connaissance du passé et la projection vers le futur.

A comme Afrique sera présentée à partir de début 2010, simultanément à Nairobi
au Kenya et à Ouagadougou au Burkina Faso, durant une année, puis à Paris cou-
rant 2012.

Cette exposition en mouvement pourra également s’installer dans d’autres villes et
d’autres pays.
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ABÉCÉDAIRE

De A à Z, d’Afrique à Zénith, l'exposition questionne les réalités contemporaines
du continent sur le mode de l’abécédaire, à travers 26 modules d'exposition.
Ces questionnements concernent des domaines variés : cultures, sociétés, écono-
mie, art, sciences, développement, paysages... L’exposition à la volonté d'éclairer
le présent par la connaissance du passé et la projection vers le futur.

JEUNESSE

A comme Afrique est une exposition à destination des publics urbains dans leur
diversité, et notamment de la jeunesse. Avec une approche originale des contenus
comme de la mise en scène, elle est conçue dans une optique de participation
des publics. 

MODULES

Elle présente sur une surface de 600 à 800 m2, 26 modules dédiés à 26 problé-
matiques-lettres. C comme Cuisine / C for Cooking, H comme Histoire / H for
History... : les 26 « entrées » choisies commencent par la même lettre en anglais
et en français, et ont la même signification dans les deux langues.

QUESTIONNEMENTS

Les modules d’exposition sont toujours questionnants. Loin de tout discours sim-
pliste et avec un souci de pédagogie, l'exposition interpelle le visiteur en lui don-
nant des visions différentes, complémentaires voire contradictoires, d’une même
réalité. Ces questionnements, qui traduisent des regards d'Africains sur eux-
mêmes, relaient tant les voix de spécialistes que celles de la société civile.
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MÉDIATION

A comme Afrique souhaite parler directement au public dans sa diversité et susci-
ter sa participation. Dans chaque ville et territoire où s’implante l’exposition, sa
médiation rassemble différents partenaires (musées, écoles, associations,
médias...) et s’adresse spécifiquement à chaque population. 
Les événements « grand public » liés à l’actualité (anniversaires des indépen-
dances, coupe du monde de football...) s’articulent avec des actions spécifiques
(ateliers, actions pour les tout-petits, concours radiophoniques, concours d’écri-
ture...)

LIEUX

Les premiers sites d’exposition seront le Musée National du Kenya à Nairobi
(février 2010) et le Musée National du Burkina-Faso à Ouagadougou (août
2010). L’accueil, la réalisation et la médiation de l’exposition s’appuient sur les
compétences des équipes muséales et des professionnels des musées ; cependant
les lieux d’accueil ne sont pas exclusivement des musées. Les lieux choisis doivent
certes présenter des facilités à installer et sécuriser l’exposition mais aussi être
inscrits dans les pratiques des populations.

ECHANGES

Les objectifs poursuivis par A comme Afrique sont de susciter des échanges fruc-
tueux et constructifs sur les questions que se posent les sociétés du continent, et
d’assurer la formation pratique des professionnels africains du patri-
moine dans les domaines de la conception, de la mise en scène d’exposition et de
la médiation culturelle. A comme Afrique est une exposition-école.
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D COMME DIASPORA

Mythe ou réalité ? / Myths or Reality? 

Objectifs 
- Présenter les quatre facettes principales des phénomènes migratoires africains : 
• apports : reconnaissance individuelle et collective (arts, sports...) 
transfert de liquidités ; créations d’associations ; échanges culturels et économiques Nord-Sud et Sud-Sud
• pertes : « fuite des cerveaux », de forces jeunes, de dynamiques locales  
• risques : pertes humaines des voyages, éclatements de familles, douleurs de l’exil et de ceux qui restent 
- Montrer l’importance pour le migrant de garder des liens 
- Donner à réfléchir sur l’impact collectif d’une décision individuelle.

Muséographie
- Vous entrez dans le module vers la grande lettre D
- Vous êtes attiré par un côté de la table : c’est le continent africain. Vous lisez les informations et chiffres qui
expliquent la carte.
- Vous passez dans un portique Western Union pour aller de l’autre côté, où se trouvent les autres continents.
- Vous regardez des témoignages de ceux qui sont restés au pays (familles, mères de disparus)
- Sur un mur, une citation : “ Toute personne a le droit de circuler librement… toute personne a le droit de
quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. “, art 13 de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme.

Interactivité
Sur une table une carte du monde, il est écrit “ Ecris ton prénom  là où tu penses vivre ta vie pour le bon 
avenir de l’Afrique ? ”  

Scénographie
En illustration de la page.
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En parallèle à l’exposition en salles, A comme Afrique se décline aussi en kit d’ex-
position. Celui-ci se compose de 26 panneaux textiles protégés par un étui
léger et résistant. Ces panneaux peuvent se suspendre et s’assembler sous forme
de tenture ou s’installer dans l’espace sous forme de livre ou de tente. 

Ce kit peut servir diverses applications. Par exemple, être à la base un projet péda-
gogique de territoire mené par trois partenaires implantés localement, tels qu’un
CCF ou une Alliance française, un musée et un groupe scolaire. 

On peut imaginer que ces partenaires organisent une activité ou une journée A
comme Afrique à destination d’élèves. Le kit se déplie et prend corps grâce à 26
objets réunis par le musée, qui viennent compléter les informations contenues
dans les textes et l’iconographie des panneaux.  Le kit se transforme en exposition
vivante grâce aux paroles croisées des enseignants, conservateurs/médiateurs et
élèves. Il suscite également l’échange par les informations qu’il donne et les ques-
tions qu’il soulève.

Ce kit pourra être réalisé sur commande dès fin 2010.

Pour toute information sur les prix et délais de réalisation, merci de contacter
Musées au service du Développement à l’Ecole du Patrimoine Africain.
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Fonds de Solidarité Prioritaire
Ministère français des Affaires étrangères
Ecole du Patrimoine Africain
Musée du Quai Branly
National Museums of Kenya
Musée National du Burkina Faso

Porteur du projet :
Ecole du Patrimoine Africain – EPA
sous la direction d’Alain Godonou

Commissaire général : Franck Houndégla
Muséographe : Catherine Martin-Payen
Scénographe : Franck Houndégla
Coordination des projets de médiation : Catherine Martin-Payen

Validation scientifique sous la direction de Joseph Adandé

Musées au Service du Développement
EPA - Ecole du Patrimoine Africain 
01 BP 2205, Porto-Novo - Bénin
tél.: (229) 20 21 48 38
fax.: (229) 20 21 21 09
mél.: epa@epa-prema.net
http://epa-prema.net

site internet de l’exposition
http://www.numibia.net/afrique/index.htm 
(en français et en anglais)
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