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L'art comme outil de développement !
En 2009, Gervanne et Matthias
Leridon, un couple attaché à l'Afrique
et passionné par l'Art contemporain
africain, créent African Artists For
Developement, une organisation
d'intérêt général qui développe des
projets en Afrique associés à des
initiatives artistiques. En juillet
prochain et en partenariat avec le
groupe Magic System, AAD inaugurera
une bibliothèque à Abidjan. Nous
avons rencontre Gervanne Leridon
(commissaire-pnseur pendant une
dizaine d'années) qui vient d'ouvrir
« CAPE and CAPE », une maison de thé
spécialisée dans les thés africains et le
Rooibos au coeur du Marais, à Pans.

AAD intervient
dans des camps
notamment celui
de Mole en RDC ou
des programmes de
danse sont proposes
aux réfugies

Pouvez-vous revenir sur les origines de
African Artists for Development?
Mon man et moi avons toujours aimé
l'Afrique, j'ai vécu quelque temps en Côte
d'Ivoire pendant mon enfance Nous avons
une collection d'art contemporain africain
depuis longtemps Mathias et moi sommes
toujours intervenus dans différentes as
sociations Nous nous sommes dit pour
quoi ne pas imaginer un developpement
en Afrique a travers I art Jusqu'ici nous
n'avions droit qu'au developpement hu
mamtaire, ce systeme d'urgence qui fait la
Une des medias, des images terribles qui
se succèdent Donc nous sommes partis
d'une reflexion « Qu'est ce qui nous réunit
tous '» Et a mon sens, c'est la culture Nous
travaillons donc avec des ONG locales en
impliquant des artistes pour monter des
projets L'implication des artistes donne
un supplement d'âme a nos projets huma
nitaires, par ce souffle nouveau qui est la
culture, cela redonne de l'espoir et du bien
être en tant qu'individu, et non plus en tant
que « masse »

Quel a été le premier projet de AAD?
Nous avons commence a Bukavu, en
Republique Démocratique du Congo en
aidant l'ONG SOS Sida Nous avons cree
des structures d'accueil pour des femmes
et enfants, principalement, atteints du
sida, des centres de dépistage gratuits et

anonymes Comme il n'y a pas de commu
nication sur le sida, nous avons travaille
avec le bédéiste Séraphin Kajibwami qui,
a travers une histoire palpitante, passe des
messages de sensibilisation sur le sida
II y a eu deux bandes dessinées tirées a
200000 exemplaires, distribuées gratui
tement a Bukavu, à Kinshasa et a Coma,
avec des concerts et des ateliers de sensi
bilisation Suite a cela, le taux de dépistage
a fortement augmente Nous avons choisi
délibérément la BD qui s'adresse a des
jeunes eduques pour les inciter a se de
pister, avec l'espoir de creer un effet boule
de neige L'autre axe est aussi de montrer
comment on vit avec le sida, nous les re
dirigeons vers les hôpitaux adaptes avec
un suivi pendant et apres leur traitement

L'art ludique est il le meilleur moyen pour
sensibiliser7

Om, on apprend toujours mieux en jouant
Le jeu a une valeur fondamentale, essen
tielle pour la construction de chaque indi
vidu Bien souvent on ne joue pas assez Le
jeu dans le sens noble du terme, permet
d'apprendre seul, avec l'autre, ensemble
et pour les autres Le jeu est pour moi, la
meilleure passerelle de communication
mtergenerationnelle et interculturelle
Quand on interrogeait des réfugies, ils
nous disaient que c'était la premiere fois
qu'ils partageaient des ateliers avec des
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PAR MAYA MEODEB

chrétiens ou des musulmans Les barrières
disparaissent grâce au jeu

Votre fondation a financé une
bibliothèque au Benin, le forage de trois
puits dans un village en RDC garantissant
l'accès à l'eau potable, mis en place des
ateliers de danse dans une dizaine de
camps de réfugies D'où vous vient votre
engagement pour l'Afrique7

Je suis persuadée que l'Europe ne peut pas
se developper sans l'Afrique, ce sont deux
continents qui sont intrinsèquement lies
Cela ne sert a rien de vouloir fermer nos
frontieres car de toute façon on n'arrêtera
personne II faut mettre fin a cette fuite en
avant et imaginer comment ensemble on
peut developper l'Afrique Nous interve
nons beaucoup au Congo car je suis tres
attachée a la Francophonie, c'est un axe
tres dynamique La langue française est
tres codifiée en France alors que j'aime la
modernite du français en Afrique

Parlez-nous du programme « Ref agees
on the move»
Nous intervenons dans les camps seu
lement apres avoir eu l'accord de l'HCR
(Haut Commissariat des réfugies aux
Nations Unies)
Nous avons commence le programme au
Tchad il y a quatre ans, suite a une ren
contre avec le chorégraphe Takie Ahmed
Originaire du Tchad, il voulait travailler
dans des camps de réfugies car il est enfant
d'un soldat et a lui même retrouve une vie
normale grâce a la danse Le chorégraphe
reste un an dans le camp de réfugies, il
travaille avec eux pour qu'ils reprennent
possession de leurs corps, de leur mdivi
dualité afin qu'ils se projettent dans l'ave
mr Les réfugies restent en moyenne dix
sept ans dans un camp L ennui et l'attente
deviennent un problème psychologique
majeur La danse qui est un exercice phy
sique devient canalisatrice de violences II
y a également des reunions de discussions
sur des thèmes comme le sida, le mariage
précoce Le chorégraphe implique dans un
camp de réfugies forme ensuite le suivant,
il y a une chaîne de formation qui se cree
Nous sommes actuellement actifs dans le
camp de Mole en RDC et nous allons bien
tôt commencer le programme en Tanzanie
Le problème qui se pose pour la Tanzanie,
c'est la taille des camps de réfugies, il y a
environ IOU DOO personnes

Pourquoi avoir choisi la danse comme
outil de developpement personnel, de
mediation sociale et culturelle7

Ma mere était chorégraphe a l'époque du
mouvement Cunningham (transiûon entre

la danse moderne et la danse contempo
rame) J'ai assiste a des spectacles totale
ment non académiques, sans decor, sans
costume Rien n'était danse et a la fois
tout était danse, il y avait une vraie pra
tique corporelle, une forme de poesie et
de dialogue L'utilisation du geste pour
communiquer m'a toujours fascinée
D'ailleurs quand on va dans un pays dont
on ne connaît pas la langue, on commu
nique beaucoup par les gestes En Afrique,
la danse est ancrée dans la culture
Les réfugies deviennent accultures
puisqu'ils sont isoles de leur environne
ment d'origine Leur patrimoine historique
disparaît puisqu'il y a un changement radi
cal de leurs modes de vie, ils ne pratiquent
plus leurs coutumes La danse permet aux
réfugies de, non seulement, se libérer et
reprendre possession d'eux mêmes, de
creer un lien social maîs aussi decouvrir
la culture de leur pays d'accueil et se re
memorer leur propre culture

Comment récoltez vous les fonds?
AAD est une ONG qui a une structure jun
dique d'un fonds de dotation On dépend
essentiellement de Tilder, une societe
de communication fondée par Matthias
Leridon II a décide qu'un certain pour
centage de la societe serait dedie a AAD
Ensuite, quand on monte des grandes ex
positions comme «Lumieres dAfrique » on
fait appel a des partenaires prives comme
Orange et Schneider qui nous suivent a
chaque fois que « Lumieres d'Afrique» se
déplace Pour le forage des puits, on avait
bénéficie de l'aide de la fondation Suez
Environnement

Quels sont les nouveaux projets de la
fondation?
Nous avons cree un partenariat avec le
groupe Magic System avec qui nous allons
monter des bibliothèques en Côte d'Ivoire
La premiere sera inaugurée en juillet 2017
Magic System avec sa propre fondation
cree des ecoles a Abidjan et dans les vil
lages les plus recules Issus de ces quar
tiers la, les membres du groupe ont Tam
bition de developper l'éducation dans
cette region Le livre est une denree rare en
Afrique donc « Qui dit education dit Livre »
J'essaie également d'impliquer des ecoles
françaises pour que les enfants donnent
des livres, avec a terme I ambition de creer
des échanges scolaires entre des écoliers
français et ivoiriens

Quel est votre regard sur l'Afrique?
Mon regard sur l'Afrique est d'abord enfan
tm, ma mere vient d'Alger Mes grands pa
rents ont vécu en Algerie, en Tunisie et
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"L'art africain véhicule une
belle énergie, projette un demain
meilleur qu'aujourd'hui... w

au Liban J ai toujours ete baignée dans
cette culture maghrébine, c'est avant tout
un lien charnel J'aime cette lumiere tres
blanche et pure J'ai vécu quèlques mois en
Côte d'Ivoire car mon pere était architecte
et travaillait pour l'Unesco sur la thema
tique des villes nouvelles J'aime tout le
dynamisme qui vient de l'Afrique Tous les
codes occidentaux sont chamboules par
cette vitalite qui réside en Afrique, d'abord
par l'explosion démographique, la place
de la jeunesse et le positivisme africain
Avec la Fondation, je vois les revers de
l'Afrique qui sont lies aux dérèglements
climatiques et les guerres civiles que cela
engendre De tous les artistes africains que
je rencontre, j'aime cet art positif et il n'y a
aucune naïveté, aucun idéalisme beat L'art
africain vehicule une belle energie, projette
un demain meilleur qu'aujourd'hui tout en
intégrant les difficultés que doit traverser
l'Afrique

Quelle est votre vision de la femme
africaine7

La femme africaine est dynamique et forte
On dit souvent que l'Afrique n'avancerait
pas sans la femme Que ce soit dans les af
faires, la politique ou dans les villages, les
femmes africaines jouent un rôle crucial
II y a beaucoup de femmes en politique,
elles prennent leur place sans etat d'âme,
sans revendiquer quoique ce soit Elles ne
se posent aucune question et sont naturel
lement féministes Je suis tres admirative
de la femme africaine, je me dis souvent
qu'on devrait davantage prendre exemple
sur elle •


