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Quelques réflexions du l’exposition « Mafate-Rajastan : Visions croisées » de Jack Beng Thi  

au CDI du lycée St Paul 4 

du 25.01.2022 au 25.02.2022 

Elie Goldschmidt 

 

Il faudrait une série de conférences sur plusieurs semaines pour aborder le travail prolifique et 

puissant de JBT, artiste plasticien réunionnais, poète, performeur, activiste-humaniste, globe-trotter 

des grands Sud. Un artiste d’envergure internationale, et probablement un des plus significatifs dans 

l’histoire des arts de la Réunion depuis plus d’un quart de siècle ...  Nous avons l’honneur et le 

privilège, dans le cadre d’un projet d’action culturelle, d’accueillir pendant le mois de février son 

exposition « Mafate Rajastan, Visions croisés », et c’est une très grande chance toute aussi de pouvoir 

l’avoir parmi nous aujourd’hui et pour quelques visites guidées dans les prochains jours avant qu’il ne 

reparte sur les routes du monde. 

 

J’ai découvert pour ma part le travail de Jack Beng Thi à Brazzaville au Congo en 1996 où il 

avait été invité en résidence d’artiste au Centre culturel français André  Malraux pour former des 

jeunes artistes plasticien congolais, et  pour réaliser une très belle exposition sous la forme d’une 

grande installation de pirogues (le moyen de transport traditionnel principal en Afrique centrale) 

transportant des figurines en terre cuite et végétaux. Je complétais à l’époque mon service 

d’enseignant au CCF, et je me souviens que son séjour de quelques semaines avait provoqué une onde 

de choc dans la conception de l’art de ses stagiaires congolais.  

 

Un bref retour sur ce travail de JBT au Congo me permettra je le crois, de mieux comprendre 

sa démarche, et mieux prendre la mesure des œuvres présentées dans Mafate Rajastan, Visions 

croisées (au pluriel) réalisées avec le plasticien indien Ravikant Sharma. 

 

Au Congo Brazzaville les artistes plasticiens étaient encore dans les années 1990 très influencé 

par l’École de Poto-Poto, du nom d’un quartier de Brazzaville, une école d’art qui avait été fondée par 

Pierre Lods, citoyen français dans les années 1950, donc avant l’indépendance du Congo. Une école de 

Beaux-arts où se sont formées de nombreuses générations d’artistes congolais dans la fin de la 

période coloniale puis post-coloniale, et qui existe jusqu’aujourd’hui.  

 

Trois choses à mon sens caractérisaient encore le travail de la plupart des artistes congolais  –  (1) la 

recherche d’une authenticité « ethnique » (Africaine, Bantoue, Téké, Bakongo, Pygmée, etc…) dans 

leurs productions artistiques. Encouragée pendant longtemps par le désir d’exotisme des colons et 
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des post-colons, mais aussi par réaction à la violence du monopole du pouvoir politique par un groupe 

« ethnique » dominant, l’instrumentalisation des « racines » dans les cultures ethniques et plurielles 

du Congo était une tendance prononcée chez de nombreux artistes congolais (Congo Brazzaville) qui 

manifestaient par l’intermédiaire de leur désir d’une reconnaissance à la fois de leur art et de 

l’importance de leur ethnie dans art la constitution d’une culture nationale. A la prétention d’une 

authenticité ethnique Jack Beng Thi opposait celle de la créolité. Elle-même fondée sur une mémoire 

aussi composée que métissée et ouverte sur la diversité des cultures. Une mémoire créolisée et 

organique et non pas marquée par l’obsession d’un monisme identitaire qui se traduit souvent par 

l’exclusion des autres et les divisions ethniques. Je cite Jack Beng Thi (in. Cartographies de la 

mémoire)  : « Je perds dites-vous mon identité ? Non, je la retrouve chez l’Autre, compagnon de la longue 

marche, dans la graduation des couleurs et des langages. » Or pour s’y retrouver dans la pluralité des 

mémoires, mieux vaut avoir, comme dans les « Palais de la mémoire » des stoïciens, des repères de 

circulation. D’où les cartes, réelles ou imaginaire ou les deux à la fois dont on trouve la trace dans 

l’exposition au CDI. Pour rappel, les cartes et la géographie ne sont faites que pour faire la guerre et 

établir des identités nationales, mais pour circuler, aller vers les autres. Elles sont présentes dans 

notre exposition et sont récurrentes dans ton travail d’artiste. 

 

(2) Les artistes congolais privilégiaient comme beaucoup d’autre artistes du continent africain 

l’utilisation de matériaux en provenance de l’Occident, des objets de récupération appartenant à la 

grande « déchetterie » de la mondialisation des objets de consommation : canette métalliques, boites 

de conserves, pièces de moteurs récupérés pour composer leurs œuvres. A  à l’utilisation de 

matériaux de récupération de la mondialisation des produits industriels, Jack Beng Thi opposait à 

Brazzavile une recherche de matériaux de l’environnement naturel comme les végétaux, les troncs 

d’arbre qui prolifèrent dans les savanes et le forêts premières du Congo. Autrement dit une esthétique 

inspirée de l’écologie et de l’observation de l’environnement plutôt que de l’imaginaire de 

l’appropriation et détournement du monde moderne de la consommation. Je crois que ce soucis de la 

nature est très présent dans les œuvres photographiques exposées au CDI. 

 

(3) Les artiste congolais avaient une conception très européano-centrée de l’art. Le travail des artistes 

dont le reflet, marché de l’art oblige, était recherché dans le miroir aliénant que proposait l’Occident, 

notamment la métropole française. Certes, d’aucun pouvait comprendre aussi ce miroir comme un 

moyen de renvoyer aux colons leur propre REGARD, une stratégie qui, depuis la première colonisation 

des côtes africaines par les portugais depuis le XVIème siècle, se retrouve dans les fétiches congolais 

où un bout de verre argenté ou un bris de miroir renvoie le mauvais œil à celui qui le jette. Une 

stratégie ne manque cependant pas d’ambiguïté. Et au piège du miroir de l’Occident, et à la puissance 
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de domination verticale Nord-Sud, Jack Beng Thi a opposé dans son parcours d’artiste des rencontres 

en rhizome et des mises en regard par des circulations latérales, Sud-Sud, ce qui l’a conduit, comme 

peu d’artistes le font, à sillonner de nombreux pays hors des sentiers battus de l’Europe, des États-

Unis et des autres territoires économiquement dominants. Mafate Rajastan, Visions croisées au pluriel 

est justement le résultat d’un croisement des regards, d’un sud : Jaipur au Rajastan) et le cirque de 

Mafate à la Réunion). 

 

 Sans s’y limiter, car les œuvres d’art sont libres et ouvertes à tous types de contemplation, je 

crois nous pouvons retrouver ces trois dimensions, à savoir la créolité des mémoires, l’écoute de la 

nature, et une éthique de la rencontre et du regard dans cette exposition.  

 

 

 

 


