
	   1	  

Aliou Ndiaye, journaliste, critique d’art 
Membre du Comité d’Orientation de la 
Biennale (Édition Dak’art 2014)    
                                                                                                                     Dakar, 3 août 2014  
 
 
 
 
Messieurs les Commissaires de la Biennale 2014, 
 
 
En réponse à votre courrier du 30 juillet 2014, j’apporte quelques précisions et éclairages à 

l’endroit de ceux qui ont droit à une parfaite information. À voir la liste des contacts de votre 

mailing envoyé au groupe je me suis dis que ces honnêtes gens ont besoin, comme on le dit dans 

le jargon du journalisme, d’un « complément d’info ».  

 

Suite à votre longue lettre (4 pages d’insultes et de médisance) avec un ton ordurier, irrespectueux 

et insultant qui reflète exactement la qualité de votre éducation, et de votre incurie vous prouvez 

votre mérite : c’est l’aptitude à la médisance et au dénigrement. Vous avez osé porter l’injure à 

toute une communauté engagée dans cette œuvre collective qu’est la Biennale de Dakar. 

Pourquoi ? 

1- Parce que la Biennale doit des reliquats aux commissaires et qu’elle tarde à faire retourner les 

œuvres des artistes invités.  

Il est de votre plein droit de réclamer vos « soldes » et de plaider pour un retour des œuvres dans 

les meilleurs délais. De même, avec tout le soin requis, d’exiger que ces œuvres retrouvent leurs 

destinataires au plus vite. Vous pouvez parfaitement en faire une exigence.  

C’est normal, et je l’accepte. 

Par contre, si j’en reviens à votre lettre, vous avez dépassés ces limites. Vos dérives malsaines 

exposent cruellement le déficit de votre sens de la mesure, du respect de l’autre et de vos égos 

surdimensionnés. Vous poussez votre égo prétentieux jusqu’à son comble, avec ce bout de 

phrase, je vous cite : « Il est très clair pour nous que le maintien de M. Babacar Diop à la 

direction de la Biennale ne va conduire qu’à une chose : perpétuer les mêmes erreurs et les 

mêmes modes de faire et de travail. Cette question vous revient pour les prochaines éditions et 

vous êtes seul maître ». 

Ainsi depuis que cette Biennale existe, de 1990 à nos jours, tous les secrétaires généraux qui ont 

guidé son parcours ne font que « perpétuer des erreurs ». Diantre, quelle insolence !  

Vous insultez toute l’intelligence sénégalaise, et africaine, qui ont précédé  et qui ont apporté, au 

moins, quelque chose de positive à cette Biennale. Je vous le dit : cette Biennale n’est rien d’autre 
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qu’une œuvre humaine. Si elle est arrivée à ce niveau et à survivre, avec des moyens modestes et 

des ambitions africaines, c’est grâce à une volonté conjuguée de compétences. 

Les observateurs sérieux savent qu’elle a beaucoup évolué, en dépit des manœuvres sournoises 

des gens de votre espèce. Elle a appris à tirer des leçons de toutes ses erreurs, pour mieux 

avancer. Elle n’est pas perpétuellement dans l’erreur, comme vous le dites.  

 

Mais pour tirer certaines choses au clair, puisque la parole est en roue libre, venons en à l’origine 

de cette petite histoire. En vérité, cette édition 2014 n’avait qu’un seul et unique commissaire 

digne de ce nom. Il se nomme Smooth Ugochukwu Nzewi. Il a été à la hauteur de sa charge et 

l’a bien prouvé avec du travail.  

 

Lorsque le Secrétaire général a été nommé en mars 2013, nous étions à moins d’une année de la 

Biennale, suite à la constitution du comité. Pour contourner les appels à candidature, et gagner du 

temps, il fallait trouver vite des profils dans le lot des postulants. En un premier temps, il était 

question de laisser Smooth diriger son jeu et choisir, lui même, ses deux assistants. Finalement 

c’est l’option du trio qui a été choisie : avec un curator pour l’Afrique du Nord, et un autre pour 

la Diaspora.  

Le Comité d’Orientation était  (presque) convaincu des aptitudes professionnelles de Smooth (vu 

son passé et expérience à Dak’art) mais le doute planait sur le duo complémentaire.  

J’avais aussi mes doutes qui, malheureusement, se confirmèrent suite aux échanges et petites 

séances de travail avec votre commissariat.  

Excepté Smooth, qui avait une vision claire de son projet pour les artistes subsahariens, le duo 

restant, était constitué d’une langue pendue (qui parle plus qu’il ne travaille, en rupture complète 

avec l’Afrique du Nord) et d’une fille, porteuse de valises des stars de la scène artistique africaine 

qui ne savait même pas où mettre les pieds. C’était mal parti. Mais impossible de reculer … 

Il en est ainsi de la situation qu’il fallait gérer, compte tenu des urgences de l’agenda de 2014. 

 

- Le commissaire d’Afrique du Nord etait réellement en rupture de ses attaches culturelles. Il ne 

connaissait rien de son pays, et de la région concernée, au point d’être INCAPABLE de me faire 

deux propositions (justes de noms et contacts) pour des invitations à des journalistes culturels de 

« son pays ». Il en était incapable. Il connaissait mieux les petites foires d’arts européens que 

toutes ces initiatives menées sur sa terre d’origine, son continent, qu’il traite avec méprise. Sa 

présence à la Biennale a été un « accident historique », qui ne profitait qu’à lui, dans tous les sens, 

au propre comme au sens figuré. Pas surprenant, pour moi, après l’avoir vu à l’œuvre ailleurs. 
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 J’y reviendrai …  

Le comble allait venir. Dans sa fameuse sélection, ce commissaire proposa le spectacle d’une 

danseuse orientale (par nostalgie de son folklore natal ?) pour une « performance », dans une 

Biennale d’arts visuels. Avec toute la vitrine d’excellents artistes marocains d’arts visuels 

présentables, il n’avait que ça à nous proposer.  

La Biennale de Dakar n’est pas un festival d’art vivant, que je sache !  

Dans votre lettre, qui n’est rien d’autre qu’un tissu d’insultes et de dénigrements, vous voulez 

faire croire à votre monde que cette fameuse performance ratée est « un drame » extraordinaire. Il 

n’en est rien : c’était un choix farfelu, nul.  

Je suis un journaliste culturel, un critique qui assume toute la lourdeur et la vanité de ce titre. Je 

voyage, je me renseigne, je lis, et j’en sais un peu sur ce petit-monde des arts africains.  

On sait qui vaut quoi, mais aussi qui fait quoi. J’en sais des choses… Sauf que je garde ma 

modestie, au point d’avoir l’air d’un bon ignorant. Ce qui n’est pas votre cas.  

Au premier jour de nos contacts, mon doute se confirma en ce qui concerne l’autre curator de la 

Diaspora qui n’avait surement pas l’étoffe qu’il fallait pour tenir cette charge. En vérité elle n’était 

qu’une porteuse de valise, inexpérimentée, aux basques d’un grand Monsieur des arts africains qui 

la traîne d’une rencontre d’art à une autre. 

 

Je vais en venir aux faits, pour complément d’info : c’est important, par rapport à mon éducation 

professionnelle. C’est vraiment l’heure de faire tomber les masques ! 

En 2012, j’ai été contacté par une organisation artistique pour donner une formation en critique 

d’art à des étudiants des Beaux arts de Brazzaville et Kinshasa. À cause d’un agenda professionnel 

chargé j’avais notifié à la responsable  de ce programme qu’il faudra trouver un second formateur 

suppléant, parce qu’il me sera impossible de séjourner un mois entier au Congo pour un tel 

service. Notre curateur du nord s’est engagé au service. 

Finalement nous avions trouvé la solution d’un atelier partagé de 15 jours, avec notre expert de 

l’Afrique du nord pour débuter ce programme deux semaines avant mon arrivée. Une fois arrivé 

au Congo, en novembre, je constate avec déception que les étudiants n’avaient rien appris de la 

méthodologie de critique d’art et de ses objets. Notre curateur, qui se permet aujourd’hui  

d’insulter toutes les intelligences qui ont bâti cette œuvre collective qu’est le Dak’art, n’avait 

proposé aux étudiants autre chose que des notes sur l’Histoire de l’art que chacun peut retrouver 

sur Internet.  Pire, il se singularise par une conduite désagréable et irrespectueuse envers les  

organisateurs. Bien avant mon arrivée au Congo, il s’était brouillé avec son monde, plié bagages 

et claqué la porte avant l’heure. Et tout ça pour des histoires ridicules, des caprices et un mauvais 
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caractère d’irresponsable. L’habitude est une seconde nature, si vous en avez une qui est 

ordurière elle vous pourrie la vie. 

À force de claquer toutes les portes des « maisons africaines », qui vous ont été ouvertes avec une 

arrogance sans limite, que rien ne justifie, vous êtes en train de creuser votre propre tombe.  

On peut bien réclamer son droit sans insulter tout le monde. 

Si des retards ont été accusés dans le décaissement des fonds alloués par le trésor public 

sénégalais, au point de retarder vos soldes et autres charges, vous avez le droit de les réclamer, 

voire d’exiger, que le Secrétaire général de la Biennale trouve une solution. C’est son devoir d’en 

trouver. Toutefois, les insultes, la médisance et les dénigrements ne passeront pas.  

D’autres faits qui démaquillent vos contrevérités : 

Le Secrétaire général de la Biennale a trouvé une équipe avec laquelle il a continué le travail mené 

par les prédécesseurs que vous insultez allégrement, pour des « perdiems » et reliquats de solde. 

Moi qui vous écris, je suis également en attente de ma solde : mais ce n’est pas une raison 

d’insulter toute une communauté. 

C’est un mensonge de faire croire que « La gestion opérationnelle de la biennale (déplacements 

des artistes, hôtel etc.) est confiée à des personnes encore étudiantes et tenues par des 

engagements dans leur scolarité ». La responsable à ce poste est titulaire de plus de 15 ans 

d’expérience au Ministère de la Culture et a servi, avec efficacité, tous les secrétaires généraux qui 

l’ont trouvé sur place. Pour cette édition de 2014, elle a travaillé avec une des animateurs 

culturels, en poste à la Biennale, toutefois complétant son cursus de formation, pour ne pas 

mourir idiote et médiocre comme vous. 

Toujours des faits, facilement vérifiables : 

Vous traitez d’incompétents les rédacteurs des fiches biographiques du catalogue.  

Précision de taille, il s’agit bien de deux rédacteurs dont moi même et un ami qui nous fit 

l’honneur d’accepter cette tâche, après avoir fait ses preuves et par son titre de lauréat du prix de 

l’Union européenne pour la qualité de ses écrits sur les arts visuels à la Biennale de 2008. Preuve : 

http://fr.allafrica.com/stories/200805230732.html.  

La dernière personne qui a porté un témoignage (récent) sur le travail de ce journaliste culturel 

(titulaire d’un troisième cycle, de l’Ucad ) est le brillant écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop 

(je me permets cette indiscrétion, en violation du caractère privé de ce fait) Mais tout ça, vous 

n’en avez cure ! Vous n’avez d’image de perfection que pour vos petits égos de déracinés ! 

L’autre rédacteur de ces fiches bio, que vous dénigrez, vous connaît bien plus que vous ne 

l’imaginiez. Sinon je n’aurais pas besoin de passer plus de temps avec les étudiants congolais, à 

Brazzaville, pour leur parler des cinq voies méthodologiques de la critique d’art (circonstancielle, 
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psychocritique, totalisante, d’écho, de composition) que le grand donneur de leçon que vous êtes 

n’a pu faire. Je ne suis pas un pauvre type qu’on insulte, parce que je sais où mettre les pieds. 

Votre complice tapis dans le confort de sa petite galerie dakaroise (cable wikileaks, version 

tropicale), en sait quelque chose. Votre projet va échouer, lamentablement, croyez moi ! 

 Je n’avance pas masqué comme votre informateur, mon cv est sur internet. 

(https://www.linkedin.com/profile/view?id=234878608&trk=nav_responsive_tab_profile  

Votre malheur c’est que vous faites usage de votre langue bien pendue, pour combler vos 

insuffisances.  Bonne continuation, sur la route des enfers. 

En vérité, 

Votre duo prétentieux est rigolo : avec une fille aux allures d’androgyne (version gorille manquée) 

qui se considère comme sortie de la cuisse de Jupiter et vous, son doublon,  qui a javellisé son 

âme pour les mirages de l’Occident. Si votre sœur siamoise avait retenu quelque chose de ses 

compétences en communication (selon son cv) elle devait vous renseigner à propos de ces 

fameuses fiches biographiques dont le genre rédactionnel n’est  rien d’autre qu’une variable du 

portrait qui reste « un genre libre ». Un portrait n’est pas un compte rendu, le biographe (ou 

portraitiste) fait usage des documents à sa disposition et fait appel à sa sensibilité personnelle. 

C’est tout. 

À propos du retour de toutes les œuvres,  

Des ouvriers locaux compétents ont déjà travaillé pour leur mise en caisse, et la Biennale va 

(forcément) les rapatrier à bon port dans les meilleurs délais. S’il ne dépendait que de nous, tous 

les moyens seraient disponibles pour mener ce travail avec toute la diligence convenable.  

Enfin,  

J’en termine avec cette autre menace stérile : « Si nous n’avons pas rapidement de retours de 

votre part sur ces points, nous serions contraint d’aviser la scène internationale de l’art ». C’est 

parce que vous ignorez comment fonctionnent la Justice et les Médias, sinon il serait facile de 

vous dire que ces institutions travaillent sur la base de faits. Que ce soit la Justice ou les Médias, 

ce n’est pas avec des insultes que l’on tranche : ni à la une d’un journal, ni au prétoire d’un 

tribunal. J’espère que vous serez assez intelligents pour le comprendre ainsi.  

 

Vous dénigrez l’option du ministère de la culture du Sénégal, pour sa proposition d’une 

exposition consacrée à la diversité culturelle avec un commissariat confié à une compétence 

locale, vous allez ravaler cette rage qui vous ronge puisque cette expo est déjà faite. Vous n’avez 

jamais supporté cette option, toujours à cause de cette manie liée à vos égos personnels et votre 

allégeance au voyeurisme. C’est triste. 


