
1 Mieke Bal, « Concept », Travelling Concepts in the Humanities: A Rough Guide, (Toronto: University of Toronto Press) 2001.
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Yinka Shonibare MBE : 
Mouvements

L’outil Mouvements est conçu par DHC/ART — Éducation 
afin d’encourager les visiteurs à développer en profondeur 
certaines idées clés explorées par l’exposition Yinka 
Shonibare MBE Pièces de résistance. Dès que des 
participants utilisent Mouvements, les concepts proposés par 
les éducateurs de DHC/ART se partagent peu à peu entre 
eux via leur force d’évocation et de résonance ; s’ouvrent 
ainsi des pistes de réflexion communes autour des œuvres 
et de l’exposition. Avec le temps, ces concepts migratoires1 
voyagent, s’enrichissent et se transforment, ils inspirent à 
tous et chacun d’autres idées qui constitueront de nouvelles 
contributions aux conversations sur l’art.

Mouvements nous rappelle également que l’expérience 
esthétique s’adresse tout autant à notre corps — à tous 
ses sens et à ses mouvements — qu’à notre intellect. Les 
mouvements physiques de notre corps sont intimement liés à 
ses mouvements émotifs et affectifs. Nos déplacements dans 
l’espace d’exposition éveillent nos sens. Au rythme de nos 
trajectoires et de nos jeux avec les différentes perspectives, 
notre vision devient mobile elle aussi : les images prennent 
forme alors que notre mémoire et notre imagination sont 
touchées, un paysage visuel se structure peu à peu. À l’aide 
de ce document, nous vous invitons à plonger tout entier 
— esprit et corps — dans les expositions de DHC/ART afin 
de développer une compréhension riche et dynamique de 
celles-ci.
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L’image de Homeless Child 3 (2013) de Yinka Shonibare MBE 
surgit : un corps d’enfant plié sous la pression d’un lourd 
fardeau, un amoncellement vertigineux de bagages de cuir 
d’une autre époque. Et malgré tout, il résiste, il marche,  
il saisit du bout des doigts les sangles d’attache. Il a 
pour tête un globe terrestre victorien noir marqué 
d’une fine écriture blanche. La figure est sans chez-
soi — homeless. Est-ce un enfant stigmatisé par la 
pauvreté, dans la rue, errant ? Pourtant ses vêtements 
en tissu wax rendent la figure ambiguë. Bien que ce 
genre de tissu soit typiquement associé à une africanité 
authentique, il est plutôt un hybride controversé; c’est 
une appropriation des batiks artisanaux indonésiens 
par les colonisateurs hollandais, pour en produire des 
copies de manière industrielle et ensuite les revendre 
aux Africains de l’Ouest. Aussi, le style du vêtement est 
caractéristique de la classe aristocratique victorienne. 
Figure d’enfant d’origine africaine ? Figure hybride, d’une 
classe sociale indéterminée, portant le fardeau de l’histoire 
coloniale ? Quels fardeaux, quelles histoires? Selon quelle 
perspective ?

Homeless Child 3 (2013) propose une esthétique migratoire, 
un concept riche, ouvert et exigeant, développé par la 
théoricienne culturelle Mieke Bal. Notre culture de la 
mondialisation est caractérisée par le mouvement: les 
choses et les gens voyagent à grande vitesse, souvent  
et partout ; nous défions les distances géographiques  
en communiquant instantanément via nos appareils 
mobiles ; nous consommons aisément à bas prix des 
vêtements confectionnés en Inde, en Chine, en Amérique 
du Sud. Nous croyons transcender les frontières via nos 
élans d’accélérations. L’art qui propose une esthétique 
migratoire ne nie pas cette culture de la mobilité, mais il se 
demande, de manière critique : qui profite de ces mobilités 
et qui en est exclu ? Qui est contraint dans une situation 

perpétuelle ‘d’entre-deux’ 1? Qui est forcé de s’exiler,  
de se relocaliser, toujours, et pourquoi ? L’art migratoire 
propose des mouvements alternatifs à forte conscience 
politique et historique : où les identités sont relationnelles 
et non uniques et fixes ; où les formes qui migrent sont 
tangibles et matérielles, suscitant un engagement de 
proximité sensible par ceux qui les rencontrent2 ; où il est 
possible d’imaginer une conception d’un ‘chez-soi’ qui soit 
à la fois nomade, ouvert à la présence de l’autre et ancré  
à de multiples racines. 

L’art migratoire possède une forte matérialité qui entraîne 
un ‘engagement de proximité sensible’ (qu’est-ce que l’art 
fait ? qu’est-ce que l’art nous fait ?) entre le spectateur et 
l’oeuvre. En traitant des oeuvres et de l’exposition Pièces  
de résistance de Shonibare, décrivez ce type d’engagement 
selon votre perspective.

Le concept d’esthétique migratoire est appelé à être 
constamment réapproprié. Élaborez votre propre 
compréhension du terme en dialoguant avec certaines 
oeuvres de l’exposition Pièces de résistance.

Yinka Shonibare MBE, Homeless Child 3, 2013. Mannequin, tissu wax, fibre en verre, globe, valises en cuir. © Yinka Shonibare MBE /  
Photo : Stephen White / SODRAC / avec l’aimable concours de James Cohan Gallery, New York et Shanghai.

1 Sam Durrant et Catherine M. Lord, introduction, Essays in Migratory Aesthetics: Cultural Practices between Migration and Art, ed.  
Sam Durrant et Catherine M. Lord, (Amsterdam et New York: Rodopi, 2007), 11-20. 

2 Mieke Bal et Miguel Á. Hernández-Navarro, introduction, Art and Visibility in Migratory Culture: Conflict, Resistance and Agency, ed. Mieke Bal 
et Miguel Á. Hérnandez-Navarro, (Amsterdam et New York: Rodopi, 2011), 9-20.  
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Yinka Shonibare MBE utilise l’allégorie de manière 
à s’approprier des moments de l’histoire politique, 
économique et artistique. Ce faisant, il stimule notre 
imaginaire à explorer de nombreuses relations fort 
complexes — entre l’Europe et l’Afrique, le passé et le 
présent, les faits et la fiction. Aussi, il met en lumière ces 
éléments contradictoires, fluides et multiples qui façonnent 
nos identités culturelles et nos mémoires collectives.

En déconstruisant des peintures, la littérature et des 
monuments publics, Shonibare ouvre la voie à des 
relectures du présent qui prennent en compte la proximité 
de celui-ci au passé, un rapport que plusieurs préfèrent 
ignorer. Ainsi, notre perception des objets, des gens 
et des événements — et notre relation à ceux-ci — est 
transformée en une sensibilité plus sceptique quant à ce 
qui est caché, au non-dit, au pris pour acquis, à ce qui est 
vénéré et ce qui est glorifié. Ces transformations sont tout  
à la fois ludiques et tranchantes ; Shonibare nie toute 
autorité morale, rejetant une approche à la création qui 
pourrait être interprétée comme étant didactique. Plutôt, 
il propose une conversation qui prend en considération 
la riche complexité des origines, la mise en doute de 
l’authenticité et les enjeux politiques de la représentation.

À la manière des autres oeuvres-mannequins de Shonibare, 
Nelson’s Jacket s’inspire de la mise en exposition muséale 
traditionnelle et s’approprie certains de ses codes.  
Avec sa coupe impeccable, ses épaulettes, ses boutons  
de manchettes décoratifs et son collet monté, cet 
uniforme, déjà symbole d’autorité, se voit conféré un 
prestige accru par son exposition dans une vitrine. Une 
entrée d’encyclopédie récente rend compte de la forte 
aura qui entoure toujours la figure de Lord Horatio Nelson, 
ce héros national ‘brillant et téméraire’ : « terrassé par 
la fièvre — probablement la malaria —, affaibli, il était 

cloué au lit, lorsque soudainement, se remettant de sa 
dépression, Nelson a ressenti un fort élan d’optimisme. 
Dès cet instant, l’ambition de Nelson, galvanisée par le 
patriotisme et tempérée par la compassion chrétienne lui 
venant de son père, l’a poussé à se mesurer à ses éminents 
compatriotes 1 ».  Pour Shonibare, ce personnage constitue 
l’allégorie parfaite de la ferveur impérialiste. D’ailleurs, 
cette dernière n’est pas si éloignée des relations de pouvoir 
qui se jouent dans le contexte de mondialisation actuel  
et au sein desquelles l’artiste reconnaît son implication.  
Ces relations de pouvoir sont comprises dans le canon de  
la peinture moderne, dans les activités de loisirs des classes 
supérieures et dans les stratégies militaires internationales. 
Plus spécifiquement, elles se jouent aussi dans les pratiques 
de design et de marketing de la multinationale qui produit 
le tissu wax hollandais, matière avec laquelle le veston de 
Nelson (Nelson’s Jacket) est confectionné et élément si 
important dans le travail de Shonibare.

Shonibare affirme : « Je ne nourris aucune colère à propos 
de quoique ce soit, il n’y a pas de colère dans mon travail... 
Je ne fais pas des commentaires politiques définitifs :  
parce que j’ai un pouvoir d’agir, je peux être ludique... 
J’ai beaucoup plus de liberté, et il y a une forme de plaisir 
que je m’accorde ainsi, et je peux m’amuser avec tout ça 2 ». 
Quelle est votre réponse à cette affirmation ? En exposant  
les complexités de l’histoire afin de provoquer des 
conversations au sujet du pouvoir et de l’identité, Shonibare 
articule également son ambivalence face à ces concepts.  
De quelle façon ce positionnement influence-t-il votre 
lecture de ses oeuvres ?

Imaginez un artiste d’une époque future. À votre avis,  
quels événements ou figures publiques contemporains  
va-t-il s’approprier afin de mieux comprendre sa réalité 
socio-politique et culturelle ?

1 Encyclopedia Britannica Online, «Horatio Nelson, Viscount Nelson» consulté le 9 avril 2015,  http://www.britannica.com/EBchecked/
topic/408359/Horatio-Nelson-Viscount-Nelson.

2 Rebecca Jagoe, “Colonialism and Cultural Hybridity:  An Interview with Yinka Shonibare, MBE,” consulté le 9 avril 2015,  
http://theculturetrip.com/africa/nigeria/articles/colonialism-and-cultural-hybridity-an-interview-with-yinka-shonibare-mbe/%0A.

Yinka Shonibare MBE, Self Portrait (after Warhol) 2, 2013. Sérigraphie unique, épreuve numérique et lin peint à la main, 134,5 x 134 x 5,5 cm.  
© Yinka Shonibare MBE, SODRAC, avec permission de la galerie James Cohan, New York/Shanghai.
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Les mondes créés par Yinka Shonibare MBE plongent 
le spectateur dans une mascarade de couleurs où 
théâtralité, textures et saturation des sens abondent. 
Dans ses peintures, photographies et films, l’artiste 
explore visuellement les thèmes de la décadence et de 
l’excès. Les multiples tissus wax hollandais éclatants 
qui recouvrent ses sculptures en sont certainement la 
manifestation la plus saisissante. Une forme de vitalité 
exubérante attire le spectateur au coeur des oeuvres de 
Shonibare, ce qui a pour effet de créer une expérience 
profondément réjouissante. Car le plaisir est une notion 
très importante pour l’artiste, il affirme : « Je me considère 
comme un hédoniste... je crois que le plaisir est roi — et 
celui-ci constitue une base très solide pour agir de façon 
subversive 1 ».

Si le plaisir est roi, c’est néanmoins la subversion qui règne 
dans l’empire de Shonibare. En effet, cachés sous les 
quantités de tissus colorés et sous la splendeur de surface 
que l’artiste nous présente, il y a des récits puissants. 
L’Histoire, avec toutes ses ironies et ses hypocrisies, 
inégalités et trahisons, est ensevelie là-dessous. Par 
exemple, l’oeuvre La Méduse (2008) met en lumière une 
histoire connue, mais souvent ignorée, qui fait référence 
à la traite d’esclaves de la France, à la colonisation et à un 
épisode scandaleux. Les voiles agitées du navire, taillées en 
tissu wax à motifs de cibles et de triangles rouges, jaunes 
et roses, évoquent brillamment cette réalité. L’artiste crée 
aussi des histoires imaginées, tout comme dans The Age 
of Enlightenment – Immanuel Kant (2008), où Kant, habillé 
de manière extravagante et ludique, est représenté sans 
tête et sans jambes. Pour Shonibare, la beauté est un appât 
redoutable. Les éléments séduisants de la composition de 
ses oeuvres envoûtent d’abord le spectateur, pour mieux 

l’attaquer ensuite; celui-ci réalise alors tout le poids et la 
gravité de Pièces de résistance.  Tractations politiques en 
coulisses, colonisation, luttes de pouvoir. L’antithèse du 
plaisir.

Le philosophe contemporain français Michel Onfray affirme : 
« l’hédonisme propose de considérer notre propre plaisir 
et celui des autres comme appartenant au bien supérieur 
commun ; il ne faut jamais s’approprier le plaisir au 
détriment de ce bien commun 2 ». Élaborez autour de cette 
idée en prenant en considération la façon dont Shonibare 
met l’accent sur le plaisir par opposition aux questions 
subversives et critiques qu’il soulève dans son oeuvre.

Shonibare n’est pas le seul à utiliser une approche visuelle 
séduisante afin de traiter de problématiques difficiles et 
controversées. Pouvez-vous identifier d’autres artistes 
contemporains qui utilisent cette même stratégie ?  
À votre avis, est-ce une bonne façon de mettre en  
lumière des sujets graves et complexes ?

Yinka Shonibare MBE, The Age of Enlightenment – Immanuel Kant (détail) 2008. Mannequin en fibre de verre, tissu wax, techniques mixtes.  
© Yinka Shonibare MBE / Photo : Jason Mandella / SODRAC / avec l’aimable concours de James Cohan Gallery, New York et Shanghai

1 Robert Hobbs, “The Politics of Representation,” Yinka Shonibare MBE (New York: Prestel, 2008), 34.
2 Jasmina Sopova, “Michel Onfray: A Philosopher of the Enlightenment,” The UNESCO Courrier 9 (2007), consulté le 26 mars, 2015,  

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001921/192178e.pdf.



Considérations : Dandy
DHC/ART— Éducation • Mouvements

« Élégant qui se pique de suivre rigoureusement les 
modes 1 » : voici une des principales définitions du dandy, 
personnage masculin qui fait ses premières apparitions 
dans l’Angleterre du 18e siècle et qui, au 19e siècle, devient 
un archétype des sociétés européennes. Le dandy est 
alors perçu comme une figure superficielle, obsédée par 
les vêtements et l’apparence ; aspirant à une certaine 
mobilité sociale, il est attiré par la richesse et la grandeur 
d’une aristocratie à laquelle il n’appartient pas de facto. 
Lui prêtant une dimension quasi-spirituelle, quelques 
auteurs du 19e siècle comprennent le dandysme comme 
une forme d’ascèse, un mode particulier d’engagement 
dans le monde qui passe par la célébration de ce qui est 
esthétique. Dans Le peintre de la vie moderne (1863), 
Charles Baudelaire explique : « Ces êtres n’ont pas d’autre 
état que de cultiver l’idée du beau dans leur personne, 
de satisfaire leurs passions, de sentir et de penser ». Pour 
Baudelaire, ce n’est pas l’envie, l’argent ou l’amour qui dicte 
la conduite du dandy, mais plutôt « le besoin ardent de se 
faire une originalité, contenu dans les limites extérieures 
des convenances 2 ». 

Suivant Baudelaire, le dandy est une figure en marge, 
qui a le loisir, par la finesse de ses goûts, de défier les 
conventions sociales et esthétiques de son époque. 
Pourtant, malgré la posture de marginalité dans laquelle 
il opère, le dandy est aussi une figure qui s’est définie 
par l’appropriation culturelle et le rejet d’autres formes 
d’altérité. Type extrêmement codifié, le dandy ne semble 
exister dans les cultures des 18e et 19e siècles que dans 
son incarnation masculine, blanche et eurocentriste. Yinka 
Shonibare reprend la figure du dandy pour opérer un des 
multiples renversements caractéristiques de son travail. 
Semblant d’abord s’intéresser au côté séduisant et matériel 
de ses attraits, dont les tissus de ses costumes, Shonibare 
place ensuite l’esprit du dandy au centre d’une critique de 

la représentation (ou du manque de représentation)  
de la culture africaine dans l’histoire de l’art européen.  
Il fait du dandy le vecteur d’une altérité, d’un déplacement, 
encourageant le spectateur à questionner, au-delà de la 
séduction du décoratif, les habitudes de représentation  
et à rendre compte des idéologies sous-jacentes à la 
culture visuelle occidentale. 

Shonibare utilise la figure d’un homme costumé à la 
manière d’un dandy dans plusieurs des œuvres présentées 
à la Fondation. Y a-t-il d’autres figures/stéréotypes de la 
masculinité occidentale qui sont explorées dans les œuvres 
de Shonibare ? Lesquelles ?

Comment définiriez-vous le dandy contemporain ?  
S’agit-il d’une figure toujours présente dans la  
culture actuelle ?

 Yinka Shonibare, MBE. Un Ballo in Maschera (A Masked Ball), 2004. Vidéo. Durée : 32 min. © Yinka Shonibare MBE / SODRAC /  
avec l’aimable concours de James Cohan Gallery, New York et Shanghai.

1 Trésor informatisé de la langue française, « Dandy », consulté le 2 avril 2015, http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=384431880.
2 Charles Baudelaire, Le peintre de la vie moderne, trad. Jonathan Mayne (Londres: Phaidon Press, 1995),  26-29.
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Heures d’ouverture de l’exposition
Mercredi au vendredi de midi à 19 h
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