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De l’Indonésie à l’Afrique : Itinéraire d’un tissu africain
Françoise Vergès
Françoise Vergès a écrit sur les politiques de la mémoire
coloniale, Frantz Fanon, Aimé Césaire, les musées et
les processus de créolisation. En tant que commissaire
indépendante, elle a collaboré à la Triennale de Paris
HQ  (OOH HVW &RQVXOWLQJ 3URIHVVRU DX *ROGVPLWKV
College, Londres, chercheur associé au Collège d’études
mondiales et chargée de mission pour le Mémorial de
l’abolition de l’esclavage de Nantes.
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une histoire coloniale, et l’histoire de conséquences imprévisibles.
C’est l’histoire d’un imprimé inventé et produit dans une partie
du monde (Java), intégré aux routes du commerce colonial
(Hollande) ou dans les échanges Asie/Afrique qui acquiert une
nouvelle identité dans une autre partie du monde (l’Afrique
GH O·2XHVW  (Q IDLVDQW OHXU OH WLVVX LPSULPp DSSHOp © ZD[ ª
les Africains ont questionné la notion de tradition comme
un lien inaltérable entre culture et authenticité, identité et
territoire, mais aussi l’opposition entre modernité et tradition
qui renvoie l’Europe à la modernité et le « reste du monde »
à la tradition. Les historiens du « Sud » ont montré qu’en
associant de manière exclusive la notion de « modernité »
à l’Europe, cette dernière a opéré un « vol de l’histoire ».

Mais les objets avaient voyagé,
apportés par d’innombrables trocs,
HWXQHLQÀQLWpGHWUDYHUVpHV
Ils étaient là, énigmatiques et solennels,
GDQVWRXWOHV\VWHGHOHXUIDFWXUH
$OHMR&DUSHQWHU/H6LqFOHGHV/XPLqUHV

D

isons-le d’emblée, je ne suis pas historienne des tissus. Je
VXLV pFULYDLQ DXWHXU GH ÀOPV M·DL XQ GRFWRUDW HQ WKpRULH
politique, et je suis parfois commissaire d’expositions. Mais
l’éducation culturelle et politique que j’ai reçue dans une famille
vivant sur une terre du « Sud » (île de La Réunion) impliquée
dans les luttes anticoloniales m’a amenée à m’intéresser aux
cartographies et histoires retraçant les routes complexes des
échanges sud-sud. J’ai étudié les routes millénaires à l’intérieur
du continent africain, dans l’Océan Indien et en Asie, les routes
Afrique-Asie, les routes de l’esclavage et de l’impérialisme, les
routes sud-sud de la décolonisation et les nouvelles routes de l’ère
contemporaine. J’ai fait miennes des cartes qui sont celles des
échanges et des rencontres qui échappent à l’hégémonie de la carte
Nord/Sud. Les cartes tracent nos frontières mentales et donc, les
espaces à l’intérieur desquels nous nous racontons des histoires.

L’histoire de l’impérialisme a généralement été écrite comme
l’histoire du Nord régnant sur le monde. Pourtant, sans sousestimer la violence et la brutalité de cette économie prédatrice
qui a voulu imposer un ordre binaire « (l’Occident et le Reste
du monde »), nous ne devons pas ignorer que les pratiques de
circulation, d’échange, et d’appropriation ont aussi mis en échec
l’ordre colonial. Il est donc important de souligner la capacité
G·LQÁXHQFH HW G·DIÀUPDWLRQ GHV $IULFDLQV TXL RQW WUDQVIRUPp
XQ ELHQ FRORQLDO ²OH ZD[ KROODQGDLV² HQ XQ WLVVX DIULFDLQ
/HZD[DIULFDLQF·HVWO·KLVWRLUHG·XQHDSSURSULDWLRQFXOWXUHOOHGH
l’inattendu et de l’imprévu, inséparables de l’histoire de la traite
négrière, de l’esclavage, de l’impérialisme et du post-colonialisme,
et de l’histoire des migrations humaines. En effet, personne
n’aurait pu prévoir qu’un motif inventé par le peuple indonésien,
vendu par les Hollandais aux Africains, deviendrait si populaire
qu’il en serait durablement associé à l’esthétique africaine.

Je me suis intéressée aux tissus par goût personnel et parce qu’ils
occupent une place importante dans le commerce depuis des
siècles, parce qu’ils ont servi de monnaie, de signes de prestige,
dans les cérémonies religieuses, et dans les traites négrières. Les
tissus ont une « vie », ils racontent des histoires de technique de
tissage, de teinture, de guerres, ils sont le support d’évènements,
d’épopées, ils sont associés à des identités culturelles, à la parure,
au deuil, à la naissance, au mariage, aux moments cruciaux de la vie.
$YHFOHZD[DIULFDLQF·HVWXQHFDUWRJUDSKLHDOWHUQDWLYHTXLpPHUJH
une cartographie d’itinéraires, d’appropriations et d’inattendus. Les
LWLQpUDLUHVGXZD[PHWWHQWDXMRXUO·KLVWRLUHPLOOpQDLUHGHVpFKDQJHV

 -DFN *22'< /H YRO GH O·KLVWRLUH &RPPHQW O·(XURSH D LPSRVp O·KLVWRLUH GH VRQ SDVVp DX UHVWH GX
PRQGH*DOOLPDUG
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$XÀOGXZD[O·pWRIIHGDQVWRXVVHVpWDWV
$QQH*URVÀOOH\
$QQH *URVÀOOH\ GRFWHXU HQ DQWKURSRORJLH HVW
spécialiste des textiles et de la mode en Afrique.
Elle a travaillé comme commissaire d’exposition
en Angleterre et en France (Manchester Museum,
Musée de la Corderie Vallois, Musée du Textile de
Labastide Rouairoux), ainsi qu’au dernier Festival
des Arts Nègres à Dakar. Consultante pour des
entreprises et des créateurs, elle est aussi auteure
d’articles et d’ouvrages de référence (Afrique des
textiles, ÉGLVXGTextiles d’Afrique de l’Ouest, Point
GHYXH (OOHLQWHUYLHQWUpJXOLqUHPHQWGDQVOHV
médias sur le textile comme fait culturel de l’Afrique
contemporaine.
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« Beauté naturelle »

« Ton pied, mon pied »

« Z’yeux voient, bouche dit rien »

« Œil de ma rivale »

« Les hommes sont ingrats »

« Parfum d’Alassane Ouattara »
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ÉFKDQWLOORQV GH ZD[ $%&
élaborés en collaboration
avec le créateur Alphadi.
/·DVVRFLDWLRQGHGHX[GHVVLQVGHZD[
une innovation des créateurs.
Modèle Momo Couture.

/HVPRWLIVGXZD[©*pQLWRªGpFRXSpVHW
superposés. Modèle Momo Couture.
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asa Africa Nantes a pour but de faire connaitre, diffuser, partager les cultures africaines d’hier et
d’aujourd’hui en organisant des concerts, projections, tables rondes, stages et ateliers autour de
C
l’Afrique et de ses enjeux.
L’association vise à apporter des clés de compréhension qui élargissent les horizons, favorisent des
rapports nouveaux avec les acteurs et les habitants de la région et toutes formes d’innovation dans les
domaines culturel, éducatif, économique et social sur le territoire ligérien et l’Afrique. Elle favorise les
rencontres, ateliers, et débats sur un continent d’avenir dans la volonté de participer à la construction
d’un projet qui lie les forces vives des territoires, les talents d’aujourd’hui, d’ici et de là-bas, et les
générations de demain.
Casa Africa Nantes construit et fait vivre un espace permanent, ouvert, visant à mobiliser et fédérer
autour des enjeux d’un continent en marche, pour un avenir commun.
Un regard constamment renouvelé, une vision sans cesse bousculée du monde francophone et de
l’Afrique.

TXDL3UpVLGHQW:LOVRQ
1DQWHV
info@casaafricanantes.org

ZZZFDVDDIULFDQDQWHVRUJ
Facebook: Casa-Africa-Nantes-fanpage
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Touché, raconté ou
PLV HQ VFqQH OH WLVVX
suggère toute une
SDOHWWH GH VHQV XQ
pFKHYHDXG·pPRWLRQVR
OHV OHFWXUHV GpURXOHQW
XQ XQLYHUV PLOOH IRLV
interrogé, sans cesse
UpLQYHQWp2QV·LQWHUGLW
LFL GH ILJHU OD WUDPH
G·XQHpWRIIHWRXUjWRXU
HVSLqJOH
SRSXODLUH
OX[XHXVHRXFRQYRLWpH
&RXOHXUV GH YLH YLH HQ
FRXOHXUVGpYRLOHOHZD[
GDQVWRXVVHVpWDWV

