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Owanto
De père français et de mère gabonaise, 

vous travaillez à Malaga. Quels sont les 

lieux qui vous ont façonnée ?

Le lieu qui a le plus compté pour moi 

est le Gabon, où j’ai grandi. J’ai perdu 

mon père très jeune. Ma mère et ma 

grand-mère – et donc l’Afrique – ont eu 

une très grande influence. Aujourd’hui, 

je vais tous les ans en Afrique du Sud. 

Grâce à la naissance du plus grand 

musée d’art contemporain du continent, 

le Zeitz MOCAA à Cape Town, j’y ai 

trouvé ma tribu affective, intellectuelle 

et transformative.

Deux œuvres de la série Flowers sont 

ici présentées. Elles associent une 

photographie d’archives, tirée en grand 

format sur aluminium, et une fleur en 

porcelaine froide. Que sont ces images ?

Tout commence par la découverte de 

photographies de rituels de circoncision 

de jeunes femmes dans un tiroir que je 

referme d’abord. Puis je me dis : « Ces 

photographies trouvées, sauvées de la 

destruction, je les remets dans le tiroir 

de l’oubli ? Non, ces femmes vont parler, 

elles ont été trop longtemps réduites 

au silence ». Des millions de femmes 

sont victimes d’excision dans un très 

grand nombre de cultures et de pays. 

Par cette série, je souhaite œuvrer à la 

prise de conscience collective et intime 

et célébrer les héroïnes qui parviennent 

à mettre fin à cette pratique. Je les 

amène dans les musées et les écoles 

pour participer à une réforme réelle 

dans le champ de l’éducation. Je ne 

souhaite pas donner plus de détails sur 

la provenance de ces images, car je ne 

veux pas les enfermer dans leur carcan 

contextuel ou local. À la Biennale de 

Venise, en 2009, j’ai posé la question « où 

allons-nous ? » dans plusieurs langues. 

Il était important que je pluralise, la 

question n’est jamais locale. La jeune 
fille à la fleur est devenue une icône 

de résistance. Ces images trouvées 

étaient insoutenables, on détournait le 

regard. Alors, mon équipe de production 

dirigée par Beatriz Ros a créé un vide 

dans la plaque de métal sur laquelle on 

a imprimé la photographie, pour y fixer 

cette fleur qui attire le regard et rend 

la photographie regardable. La beauté 

est également une stratégie ; la fleur, 

un acte de résistance. La fleur est en 

porcelaine froide, faite de farine de maïs 

et de colle. Ce matériau, utilisé dans 

le contexte domestique pour réaliser 

des décorations ornementales, est 

presque comestible, il a une dimension 

sensuelle. C’est au Zeitz MOCAA que 

je l’ai présentée pour la première fois. 

La fleur était jaune comme un soleil, 

elle était éclatante. Voir exposée, dans 

l’intimité d’un espace, sur le sol africain, 

une jeune fille de moins de 15 ans 

nue, excisée, a été une expérience 

extrêmement forte. Les curators 

avaient compris qu’il fallait une prise 

de conscience des institutions. Cette 

responsabilité n’était plus la mienne, 

elle était devenue nôtre. La version 

exposée ici porte une fleur nommée 

African Violet Sunkissed Rose. Le point 

de départ est dans les mots, ce qui 

fait particulièrement sens ici, dans la 

maison de Paul Eluard. C’est un retour 

à la chaleur sur cet endroit froid où il 

y a eu violence. La fleur vient restituer 

la sensualité en ce lieu où on a ôté la 

possibilité du désir et du plaisir, comme 

pour réparer le monde.

Flowers VII, 
Lady bird (détail)
Impression UV sur 
aluminium, fleur en 
porcelaine froide
200 x 288 cm
(2018)

Flowers II, La jeune fille 
à la fleur (détail)
Impression UV sur 
aluminium, fleur en 
porcelaine froide
200 x 276 cm
(2019)

Berger, One thousand voices, 
transcription of a testimony 
collected
Installation sonore
(2019)
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Dans l’œuvre Flowers VII, Ladybird, plusieurs 

jeunes femmes sont représentées. Nous disent-

elles l’importance du collectif, comme mécanisme 

d’oppression ou levier de libération ?

Ces femmes participent à la célébration du rite 

de passage. « Demain, tu seras une femme », est le 

plus grand mensonge que l’on puisse faire à une 

femme, à une enfant. Le plus intime, le plus profond. 

Elles incarnent à la fois les victimes de cette 

pratique ancestrale et le poids de la société qui la 

fait perdurer. J’en ai fait des femmes guerrières, 

qui se réapproprient leur territoire, leur histoire. 

Les fleurs ont changé l’image. Les jeunes filles 

apparaissent conquérantes et victorieuses. Le 

terme Ladybird représente le désir de rendre la 

liberté à ces femmes, qui ont la dignité de ladies et 

la liberté des oiseaux. Le rouge, c’est tout à la fois 

la passion, le sang et les contrastes d’idées. La 

question est complexe, car ce sont les femmes qui 

excisent et qui en sont victimes. Mais c’est aussi par 

elles que vient la prise de conscience. Les lignées de 

femmes peuvent libérer. Il faut écouter le trauma.

Avec cette exposition, vous revenez à Saint-Denis, 

d’où proviennent certaines voix de votre œuvre 

polyphonique One Thousand Voices. Comment est 

né ce projet ?

One Thousand Voices donne à entendre des 

témoignages de femmes de nombreux pays sur 

leur expérience de mutilation génitale. Ma fille 

m’a emmenée dans la banlieue de New York, où 

nous avons rencontré Alifya, une femme devenue 

activiste pour protéger ses filles de l’excision. 

Toutes les petites filles de sa communauté indienne 

Dawoodi Bohra étaient victimes de la mutilation 

génitale, Kathna. Les femmes brisent un silence 

qu’elles avaient gardé pendant des millénaires. 

Donner à entendre leur voix, sans montrer leur 

visage, préserve une forme d’intimité. Elles peuvent 

ainsi s’exprimer plus librement. À Saint-Denis, la 

docteure Ghada Hatem et l’équipe de la Maison 
des Femmes ont soutenu le projet dès ses débuts, 

heureuses de savoir que des personnes allaient 

s’engager pendant plusieurs années pour recueillir 

et faire entendre les voix des femmes. Plusieurs 

nous ont confié leurs témoignages. Nous avons 

également rencontré le docteur Pierre Foldès et 

son associée Frédérique Martz de Women Safe qui 

ont transmis des témoignages pour la création de 

la partition sur la reconstruction. Pendant trois 

ans, nous avons rassemblé et assemblé des voix 

venues du monde entier. L’excision est pratiquée 

dans 31 pays africains, mais aussi au Moyen Orient, 

en Asie, en Amérique Latine, en Australie et 

évidemment leurs diasporas en Europe, aux États-

Unis et ailleurs. 200 millions de femmes vivent 

aujourd’hui avec une mutilation génitale, toutes les 

sept secondes une enfant de moins de 15 ans en est 

victime. One Thousand Voices est composé comme 

une symphonie avec différents mouvements. 

Les mouvements cacophoniques permettent 

d’entendre les voix provenant via WhatsApp de 

villages lointains où les conditions d’enregistrement 

n’étaient pas idéales. J’ai tenu à faire figurer toutes 

les voix. Le dernier mouvement est consacré à la 

reconstruction gynécologique, qui est proposée 

gratuitement en France.

Ces œuvres sont présentées dans la chapelle du 

carmel qui abrite aujourd’hui le musée. Construite 

en 1779, elle a été utilisée comme tribunal de la fin 

du XIXe siècle à la fin du XXe siècle, ce qui explique 

l’inscription Justice de Paix sur son fronton.

La notion de justice de paix correspond 

parfaitement à ces œuvres qui se veulent un 

éclairage sur la question globale, extrêmement 

importante, de la violence faite aux femmes. 

Apporter la justice dans le tribunal de Justice 

de Paix à Saint-Denis, c’est extraordinaire ! Nous 

avons fait One Thousand Voices avec ma fille, la 

journaliste Katya Berger, pour écouter le trauma. 

Le journalisme c’est la vérité, l’information, pas 

la poésie… On parle de FGM/C pour Female 
Genital Mutilation/Cutting. Il faut souligner 

l’importance des termes utilisés, c’est pourquoi 

je parle autant de circoncision que de mutilation, 

car je pense que pour demander un changement 

il faut se mettre dans la position de l’autre, le 

comprendre. Nous sommes ici pour contribuer à 

changer l’histoire.



Cette démarche se poursuit dans d’autres séries, 

dans lesquelles vous explorez différents médias.

La suite de ce projet s’appelle Pardonne-moi 
et s’appuie sur un travail de broderie avec des 

exciseuses réformées. La place des mots y est aussi 

primordiale. Dans la quatrième partie, il s’agit de 

sortir du trauma par la lumière, en retranscrivant 

les mots les plus durs en néon. Lorsque j’avais 

rencontré Alifya à New York, au début du projet, 

nous avions parlé de sexualité. Parfois, tout n’est 

pas démoli, la mutilation n’est pas totale, on enlève 

Haraam Ki Boti ou Evil skin, “La mauvaise peau”. J’ai 

écrit les mots Haraam Ki Boti en néon, de manière 

poétique, pour transformer la négativité en 

lumière, enlever le sens de la vexation. La prochaine 

étape, c’est certainement de libérer la fleur de 

la photographie, afin que la fleur soit présente 

seule, en tant que symbole de la résistance et de la 

renaissance des femmes.

Exposer ici, c’est aussi présenter vos œuvres à 

proximité de manuscrits de Paul Eluard ou de 

documents témoignant du rôle des femmes dans la 

Commune de Paris de 1871.

Dans mon travail, les mots sont partout, de 

même que les collages du passé et du présent. 

Je suis ravie de pouvoir ajouter ma note et faire 

entendre celle des autres femmes. J’espère qu’elles 

pourront compter dans l’histoire de l’art et de 

la révolution des femmes. Les musées sont un 

support, une plateforme pour cela, un espace où 

l’on peut échanger en sécurité, où l’on peut parler 

librement, et tout le monde se sent enrichi de cette 

expérience. Avec ces œuvres, il s’agit d’interroger la 

société contemporaine, la société en mouvement, 

les femmes combattantes, les femmes dont le 

visage est couvert de fleurs, celles qui vont vers un 

futur où elles prennent la parole et se prennent en 

main. Une exposition comme celle-ci peut avoir un 

effet profond, l’opportunité est là. Le mouvement a 

commencé, il va se poursuivre.
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