Projet d’exposition Ângela Ferreira
2021-2022

Ângela Ferreira, structures et gestes —
Indépendance Cha Cha & #BucketsystemMustFall
Dossier de présentation

Centre d’Art Ygrec
29 rue Henri Barbusse
93300 Aubervilliers
ygrec@ensapc.fr
http://www.ensapc.fr

Centre d’Art Ygrec

Présentation du projet
L’exposition d’Ângela Ferreira ouvrira le 4 juillet 2021 et se déploiera sur deux sites :
à l’abbaye de Maubuisson, centre d’art contemporain situé à Saint O
 uen-L’Aumône
(95) et à Ygrec-ENSAPC, centre d’art contemporain situé à Aubervilliers (93).
Au centre d’art de l’abbaye de Maubuisson, Ângela Ferreira nous invite à d
 écouvrir
«Indépendance Cha Cha», une installation de grande taille mêlant architecture,
vidéo, p
 hotographies et collages. Inspirée par sa participation à la biennale de
Lubumbashi (Dominique Republicaine du Congo) en 2013, la sculpture fait référence
à une architecture coloniale de la fin des années 50 située dans le centre de
Lubumbashi. Cette sculpture sert également de support de projection pour deux
vidéos : La première 
vidéo documente une performance organisée par l’artiste
lors de la biennale de Lubumbashi, dans laquelle deux chanteurs présentent deux
poèmes/chansons “Je vais entrer dans la mine” chantés en kibembe. Les paroles
nous décrivent un homme forcé de travailler à la mine et écrivant à sa mère sa peur
de mourir.
Dans la seconde vidéo, qui donne son titre à l’oeuvre, le groupe musical de l’Hôtel du
Parc de Lubumbashi interprête «Indépendance Cha Cha» un hymne e
 mblématique
du mouvement d’indépendance francophone africain dans les années 60 écrit par
le musicien congolais Joseph Kabasele à Bruxelles pendant la nuit où un accord a
été trouvé sur l’indépendance des pays africains entre le gouvernement Belge et une
délégation congolaise.
En interaction avec cette large sculpture est présentée une série de collages qui
incluent des photographies et différents documents relatifs aux événements
présentés dans les vidéos.
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Pour le centre d’art Ygrec-Ensapc l’artiste réalisera une installation spécialement
conçue pour ses espaces et intitulée «#BucketsystemMustFall» en référence au
mouvement de protestation «#RhodesMustFall». Un mouvement initié le 9 mars
2015 lorsque l’activiste politique sud-africain Chumani Maxwele «a ramassé
l’un des seaux de merde qui puaient sur le bord du trottoir» et jeté son contenu
à la statue commémorative de Cecil John Rhodes (colonialiste britannique,
1853-1902) située à l’université de Cape Town, conduisant à un mouvement
plus vaste de décolonisation de l’éducation à travers toute l’Afrique du Sud.
Dans son installation, Ângela Ferreira s’intéresse à la dimension sanitaire des
espaces urbains d’Afrique du sud en tant qu’instrument de ségrégation raciale
et emblème d’inégalités sociales, l’artiste présentera une série de sculptures,
de photographies et de documents de recherches, soulignant la puissance
évocatrice de l’image d‘excréments humains comme outil de déclaration politique.
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Ângela Ferreira
Originaire du Mozambique, Afrique de l’Est, elle a
grandi en Afrique du sud où elle a obtenu son MFA à la
Michaelis School of Fine Art de l’université de Cape town.
Elle vit et et travaille au Portugal et enseigne à l’université
de Lisbonne dont elle est doctorante depuis 2016.

Durant ces vingt dernières années, Ângela Ferreira a réalisé une importante série
d’œuvres questionnant, au moyen de différents médiums, les contextes spécifiques
liés à la géopolitique, au genre et à l’histoire de l’art. Ses installations incluent
souvent des sculptures se référant aux pratiques modernistes, associées à des

photographies et des vidéos semi-documentaires. S’interrogeant sur ces différentes
perspectives, sa production ouvre des brèches entre le politique et l’esthétique.

Son travail a été présenté au Portugal, en Afrique et internationalement lors d’expositions
personnelles: «Carlos Cardoso - Straight to the Point» à la Galeria Filomena Soares,
Lisbonne (2011); «Double Lecture» à Carpe Diem, Lisbonne (2010); et «Hard Rain Show»
au Musée Berardo de Lisbonne et au centre d’Art Contemporain La Criée à Rennes
(2009). Elle a participé à de nombreuses expositions collectives ainsi qu’à plusieurs
biennales internationales: «Appropriated Landscapes» à la Walther Collection de NeuUlm/Burlafingen, Allemagne (2011); «Propaganda by Monuments» au CIC du Caire,
Egypte (2011); La Biennale de Bucharest (2010); «Modernologies: Contemporary artists
researching modernity and modernism» au Musée d’art contemporain de Barcelone (2009)
et au Musée d’art m
 oderne de Varsovie (2010); «Learning Modern» aux Sullivan Galleries
et à la School of the Art Institute of Chicago (2009); «Front of House» à la Parasol Unit de
Londres (2008); la 28ème Biennale de São Paulo (2008) et la 52ème Biennale de Venise (2007).
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Proposition pour l’Abbaye de Maubuisson
Indépendance Cha Cha
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Ângela Ferreira, Independance Cha Cha, vues d’installation. Middelheim Museum

Ângela Ferreira, Independance Cha Cha, vue d’installation, Middelheim Museum
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