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ne sag
a afro

-futuriste

depuis un dem
i-siècle, l’afro-futurism

e 
s’em

pare de la science-fiction et 
de la cyberculture pour réinterpréter 
l’im

aginaire associé aux identités noires. 
délire esthétique ou acte politique ? 

Bradford Bird, Alistair Viok.
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Alexis Peskine, Apollo Black.

renouant ainsi avec ses ancêtres esclaves. sous couvert 
d’aventure extraordinaire, le livre explore les questions de 
race, de classe, de genre, d’oppression et de résistance, 
m

ais aussi de lendem
ains qui chantent. trente-cinq ans 

plus tard, son em
preinte se retrouve dans octavia’s brood, 

un recueil alliant science-fiction et justice sociale, initié par 
les artistes am

éricaines W
alidah im

arisha et adrienne 
m

aree Brow
n. souhaitant m

ettre l’im
agination au service 

du changem
ent, elles ont réuni vingt activistes autour de 

l’écriture de nouvelles fantastiques, « m
ais ancrées dans la 

vraie vie, les inégalités, la volonté de com
prendre le m

onde 
autour de nous, avec le désir d’injecter une dose d’innova-
tion dans nos pratiques politiques et de dessiner des futurs 
possibles, ainsi que de nouvelles façons d’interagir les uns 
avec les autres ».
le recueil n’est disponible pour l’instant qu’en anglais. 
soyons honnêtes, la m

usique de sun r
a n’est pas très 

grand public. com
m

ent plonger plus directem
ent dans 

l’expérience afro-futuriste ? la chasse aux ovnis se pour-
suit. « Prenez g

eorge clinton », propose Fania n
oël. g

eorge, 
pas Bill ! Flashback : années 1970, le coiffeur excentrique 
et ses acolytes des groupes Funkadelic et Parliam

ent font 
groover l’am

érique. leur look déjanté annonce la couleur » 
lunettes étoilées, plum

es cham
arrées, dreadlocks m

ulti-
colores, tenues scintillantes… « sous leur apparence lou-
foque, ils offraient une vision com

plètem
ent revisitée de 

la m
asculinité noire et du dub-m

aster jam
aïcain. » leurs 

tournées sont des événem
ents : d’énorm

es vaisseaux 
spatiaux atterrissent sur scène… d

ans les années 1980, 
le succès décline, m

ais l’influence dem
eure. la scène rap 

s’em
pare de leurs sam

ples. snoop dogg, dr dre… toujours 
selon Fania n

oël, « aujourd’hui, les codes afro-futuristes 
se retrouvent beaucoup dans les clips de la chanteuse 
am

éricaine Janelle m
onae. l’identité visuelle y est très 

forte, l’expérience noire centrale, m
ais décalée dans un 

contexte m
êlant m

onde cosm
onautique, vêtem

ents en 
w

ax et clins d’œ
il à l’égypte antique. »

attention » il ne suffit pas de m
ettre en scène un super-

héros noir dans un contexte fantastique pour être dans 
l’afro-futurism

e. souvenez-vous du W
ill sm

ith de Je suis 
une légende. d

ans ce blockbuster m
ade in u

sa sorti en 
2007, l’ex prince de bel-air est robert n

eville, un scientifique 
de renom

, m
ystérieusem

ent im
m

unisé contre le virus qui 
ravagea le reste de la population. d

ans l’espoir de sauver 
l’hum

anité, le brave docteur tente de venir à bout du virus… 
« certes, le héros est noir, m

ais la perform
ance d’héroïsm

e 
qu’il déploie, c’est pour sauver le m

onde occidental établi, 
observe Fania n

oël. il ne suffit pas de rendre visibles des 
personnages de couleur, il faut les intégrer dans leur 
histoire, leur m

ém
oire, leurs enjeux géopolitiques. c’est 

une autre problém
atique. »

rendez-vous avec stef Yam
b au com

ptoir g
énéral, un bar 

sym
pathiquem

ent trendy du x
e arrondissem

ent de Paris. 
Passionné de graphism

e, le m
étis franco-sénégalais fut 

l’un des fondateurs, dans les années 1990, de l’association 
Pulsar, dont l’objectif était de décloisonner l’art en l’am

enant 
dans les quartiers populaires, afin de diffuser, dit-il, « son 
pouvoir révolutionnaire ». d

epuis trois ans, via les réseaux 
sociaux et l’organisation d’expositions, stef Yam

b participe 

début des années 1990, essentiellem
ent sous son propre 

label, saturn. Persuadé que le progrès technologique (et 
les extra-terrestres) sortiraient l’hom

m
e noir de sa condi-

tion, l’artiste a laissé une œ
uvre m

ystique, m
ais aussi 

politique. Par sa m
usique, et la représentation qu’il façonna 

de lui-m
êm

e, il incarne une m
anière originale d’être noir, 

ém
ancipée de l’im

age édifiée par la m
ajorité blanche, et 

l’im
prim

e dans une perspective d’avenir.
ce m

ouvem
ent artistique a un nom

 : afro-futurism
e. « il a 

été théorisé dans la deuxièm
e m

oitié du xxi e siècle, d’abord 
pour la littérature », explique Fania n

oël, m
em

bre active 
de l’association Black h

istory m
onth. l’idée, au départ, 

était de proposer une réécriture de l’expérience, de l’im
a-

ginaire et des identités noires, en les projetant vers un 
au-delà. « le futur est une zone d’investissem

ent privilégiée 
pour revisiter les codes à l’infini. » l’histoire a im

posé un 
contexte défavorable aux peuples noirs – la traite, la colo-
nisation… leur présent s’en trouve encore contraint. l’afro-
futurism

e est un m
oyen de dépasser ces constructions 

narratives. « les arts africains ont souvent été présentés 
com

m
e coincés dans un passé, rappelle Fania n

oël. o
n 

im
agine que “société traditionnelle” équivaut à “société qui 

ne bouge pas”. l’afro-futurism
e 

vient bousculer ce préjugé d’im
-

m
uabilité. les cultures noires 

peuvent, com
m

e les autres, défier 
l’idée d’avenir. le progressism

e 
n’est pas qu’occidental ! » 
en 1979, l’afro-californienne o

cta-
via e. Butler, férue depuis l’enfance 
de science-fiction, publie Kindred, 
un succès. le récit d’une jeune 
n

oire voyageant dans le tem
ps et 

a scène se passe dans une 
ferm

e du g
âtinais. vous 

connaissez le gâtinais ? une 
terre revêche, à une heure 
et dem

ie de P
aris. d

e la 
brum

e, du silence, des 
cham

ps de betteraves à 
perte de vue. Piste d’atter-
rissage parfaite pour extra-

terrestres ! la ferm
e appartient à un jazzm

an am
éricain. 

d
ans son antre sédim

entent des centaines de vinyles, 
trésors oubliés d’époques révolues. m

oi, le jazz, je n’y 
connais rien… m

ais m
on œ

il est attiré par une drôle de 
pochette. o

n y voit un hom
m

e noir, souriant, entouré d’un 
halo bleu constellé d’une nuit d’étoiles. son nom

, sun ra. 
le titre de l’album

, astro black. qu’est-ce donc que cet ovni ?
l’artiste pose, le regard habité, sapé com

m
e un sage 

africain relooké par les m
artiens. Je m

e saisis d’autres 
disques. the space is the place, dit l’un d’eux. les yeux vers 
le ciel, sun ra y arbore une cape sang et or, ainsi qu’une 
coiffe pharaonique. vite, une platine » à quoi ressem

ble 
sa m

usique ? « c’est du free jazz », m
’explique-t-on, l’explo-

ration avant-gardiste du jazz, devenu un patrim
oine cultu-

rel. Pianiste et com
positeur, sun r

a enregistre plus de 
deux cents album

s entre la fin des années 1950 et le 

L
réjane Éreau
auteure et journaliste, 
exploratrice de la diver- 
sité des expériences. 
novem

bre 2016 : elle 
publie U

n bébé, enfin ! 
U

n autre regard 
sur la m

aternité. 
Éd. trédaniel.
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notre conscience, conclut-il. la force du son draine l’élan 
vital ; elle crée une résonance. » 
cité par les inrockuptibles, le producteur sud-africain n

ozinja 
sem

ble devenu le pape du shangaan, une « m
usique tribale 

épileptique et futuriste » –
 dixit le journal, qui m

entionne 
égalem

ent le sénégalais ibaaku et sa m
usique « afro-psy-

chédélique vertigineuse, m
arquée par l’expérience noire ». 

c’est-à-dire ? u
n coup d’œ

il à son clip alien cartoon perm
et 

de m
ieux com

prendre. dans un décor très sobre, fond noir, 
terre battue, astres de passage, la danse est africaine, 
m

ais le reste est sidéral, inspiré, d’une m
odernité folle. les 

rythm
es sont prenants, les im

ages élégantes, le tout jubi-
latoire, élévatoire. en un m

ot, transcendant. 

car là est aussi la force de l’afro-futurism
e. en plongeant 

dans l’intim
e, en explorant une frustration, en développant 

une réflexion sur les codes et les appartenances, en inven-
tant une esthétique onirique, il a le pouvoir d’ém

ouvoir et 
de fédérer, bien au-delà d’une com

m
unauté. « si une jeune 

Française d’origine caribéenne – com
m

e m
oi – peut être 

touchée par un tableau du caravage, à cent m
ille lieues 

d’elle en term
es de tem

ps, d’espace et de contexte, il n’y 
a pas de raison qu’un Blanc ne soit pas touché par une 
œ

uvre afro-futuriste, sourit Fania n
oël. en France, il n’est 

pas de bon ton de voir les couleurs. Personne ne devrait 
donc avoir de problèm

e à se projeter dans un avenir pro-
posé par un artiste noir ! Être universel, ce n’est pas évacuer 
les m

inorités. » m
ais aller chercher plus loin, plus profond, 

dans le ressenti et dans l’im
agi-

nation… u
n supplém

ent d’âm
e. 

c’est se relier à l’espoir, existen-
tiel, universel, qu’un m

eilleur est 
possible.

à la prom
otion de l’afro-futurism

e en France. « cet art ne 
m

e définit pas, m
ais il n’arrête pas de m

e traverser. » curieux 
et spirituel, hum

ble aussi, ce garçon est un passeur. « l’afro-
futurism

e ne doit pas se départir de sa dim
ension d’inter-

rogation sur la condition noire et de tout ce qui a pu être 
écrit sur le sujet, tant en o

ccident que dans l’a
frique 

postcoloniale, confirm
e-t-il. il doit rester une projection 

sur l’avenir, qui sonde les archives et questionne la so-
ciété. Pour m

oi, il est prioritairem
ent l’espace où art et 

revendication politique se retrouvent. » 
stef Yam

b sort son téléphone. d
ans la m

ém
oire de celui-

ci, des dizaines d’im
ages percutent le regard. il y a cette 

photo : une rue sous un soleil de plom
b, une flic noire en 

uniform
e, des palissades en tôle ondulée. n

ul doute pos-
sible, on est en afrique. Face à la policière, une autre 
fem

m
e. im

m
ense. sculpturale. vêtue d’une robe courte 

et d’une coiffe en alum
inium

, sorte de g
race Jones en 

plus spatiale. im
pératrice venue direct d’une autre planète. 

l’im
age frappe par ce qu’elle transm

et, sans un m
ot, sur 

le contexte et sur l’identité. « la force du visuel est de ne 
pas m

entaliser, com
m

ente stef Yam
b. il offre une com

-
préhension im

m
édiate, intuitive. en décalant les regards, 

il crée la réaction. » il y a cette autre photo. un enfant d’une 
tribu africaine, en tenue traditionnelle, com

m
e en regorgent 

les « beaux livres » sur les ethnies. au m
ilieu de son front… 

un troisièm
e œ

il, sym
bole d’une sagesse et d’une com

-
préhension du m

onde supérieures.
« Beaucoup d’im

ages d’archives sont retravaillées dans 
une esthétique futuriste », souligne stef Yam

b. les arts 
urbains et digitaux s’en sont aussi em

parés. g
raphism

e, 
stylism

e, d
jing… l’afro-futurism

e serait-il donc partout ? il 
poursuit : « c’est un m

ouvem
ent inclusif, capable d’agréger 

de nom
breuses form

es d’expression ». d
es artistes s’en 

revendiquent, d’autres y sont sans le savoir. avec le risque 
qu’il ne devienne qu’une étiquette, un form

atage de plus, 
récupéré par le systèm

e ? c’est une possibilité, adm
ettent 

les spécialistes. alors, plutôt que de le théoriser, m
ieux 

vaut peut-être en saisir l’énergie. « en m
usique, par exem

ple, 
le m

élange de rythm
iques africaines, de design sonore et 

de beats hip hop, à l’instar de ce que propose l’am
éricaine 

m
oor m

other g
oddess, parle directem

ent à notre cœ
ur, à 

A
L

E
X

IS P
E

SK
IN

E
« Je trou

vais la réalité 
tellem

en
t stressan

te…
 »

silhouette élégante, regard doux, lunettes d’intello, coupe afro. alexis 
Peskine est à dakar pour la Biennale de l’art africain contem

porain. 
Il y expose une installation inspirée du radeau de La M

éduse, le 
célèbre tableau de théodore Géricault. com

posée d’une vidéo, de 
photos et de peintures sur pirogues, son œ

uvre tisse un parallèle 
entre la toile du xix

e siècle, m
ise en scène des rescapés d’un naufrage, 

et les m
igrants qui tentent aujourd’hui de rejoindre les côtes euro-

péennes. Une poésie saisissante. elle interroge le rapport entre 
l’afrique et l’Occident. Passé, présent, futur…

 « sans que j’en connaisse 
le nom

, l’afro-futurism
e a toujours été présent dans m

a vie, par le 
biais du rap, de dr dre ou de funkadelic »,  souligne cet enfant d’Issy-
les-M

oulineaux, né en 1979 d’une m
ère afro-brésilienne et d’un père 

franco-russe. ses études aux États-Unis l’ont sensibilisé à l’art 
afro-am

éricain. très vite, l’afro-futurism
e devient l’un de ses m

oyens 
d’expression. « Je trouvais la réalité tellem

ent stressante…
 Petit à 

petit, je l’ai abstraite afin de proposer un futur autre, inspiré d’un 
présent que je voudrais m

eilleur. » en 2013, il réalise avec les élèves 
du lycée alfred costes de Bobigny, en région parisienne, une œ

uvre 
nom

m
ée apollo Black (voir page 119). « en france, aborder les 

questions de racism
e est difficile, com

m
e si cela fragilisait l’identité 

blanche, observe-t-il. J’en avais m
arre de débattre dans le vent. J’ai 

proposé aux jeunes de créer l’im
age d’un être d’ascendance africaine, 

allant vers le futur et explorant différentes possibilités. » Le tableau, 
nourri de la créativité des lycéens, joue sur le noir et blanc, la peur 
et l’excitation de l’inconnu. « La dém

arche afro-futuriste nécessite 
un travail de recherche et de réflexion pour réinventer les codes et 
les projeter vers autre chose », note l’artiste. Y com

pris ceux du 
futur, « dont nous avons souvent une vision désuète, très ancrée dans 
les années 1980 ». r.É.

Voir créations pages 119 et 129.
http://w

w
w.alexispeskine.com

« en afrique com
m

e ailleurs, nous som
m

es tous confrontés aux m
êm

es 
enjeux : l’injustice, la fracture sociale, la crise clim

atique, la pollution, la 
raréfaction des ressources, la décadence d’un systèm

e, ponctue Fania 
n

oël. c’est quoi le m
onde d’après ? » la créativité peut, à la fois, nous 

perm
ettre de nous évader et d’inventer la suite. « c’est un aller-retour, 

un m
ouvem

ent perm
anent », confirm

e stef Yam
b. c’est aussi l’expérience 

d’une identité com
plexe, singulière m

ais forte. q
ue nous en soyons 

conscients ou non, nous som
m

es tous plus vastes que nous l’im
aginons. 

et avons tous le pouvoir de créer notre réalité. Face au désastre qui 
pointe, il est urgent d’y croire. retrouvons la m

agie, rêvons 
dès à présent, inscrivons nos rêves dans la m

atière, 
m

ettons-les en m
ots, en son, en m

ouvem
ent, en couleur… 

q
ui sait, une part subtile du m

onde finira peut-être par 
se caler sur notre vibe ?  

rÉjane Éreau

http://blackstothefuture.com

Ibaaku

N
ozinja
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