Mary Sibande : Parcours photographique dans la ville et exposition au MAC/VAL

Six œuvres monumentales de Mary Sibande, artiste accueillie en résidence au MAC/VAL dans le
cadre des Saisons Croisées France Afrique du Sud, sont imprimées sur bâches, pour un parcours
photographique urbain.
La Communauté d’Agglomération Seine‐Amont expose six photographies de Mary Sibande à Ivry‐sur‐
Seine, Vitry‐sur Seine et Choisy‐le‐Roi, pendant la durée de la présentation de sa pièce « The purple
shall govern » au MAC/VAL, du 26 octobre au 26 janvier 2013. Ces bâches sont fixées sur d’immenses
pignons d’immeubles le long de la RD5 ainsi que sur la façade du conservatoire municipal de Choisy‐
le‐Roi et sur la longue façade du MAC/VAL. La RD5 est un axe structurant les trois villes constitutives
de la communauté qui projette de l’identifier comme « Boulevard des Arts ». Une septième
photographie est accrochée par le MAC/VAL dans la Vitrine située au niveau du tramway Porte de
Vitry. Tout au long du parcours, on voit tour à tour Sophie songer à son futur en attendant le bus, se
rêver en cavalière ou en chef d’orchestre. La forte présence de ces portraits dans l’espace public
questionne les habitants sur ce personnage et sur l’identification à différents possibles.
Mary Sibande est née en 1982 à Barberton au Mpumalanga, elle vit et travaille à Johannesburg.
Première de sa famille à avoir fait des études (diplômée de beaux‐arts de l’Université de
Johannesburg en 2007) alors que sa mère et sa grand‐mère étaient domestiques, Mary Sibande
convoque les notions d’identité et de progrès social à travers le personnage de Sophie, son « clone »
revêtu de costumes extravagants, rêvant les yeux fermés à un autre possible. Ces vêtements sont
une hybridation de grandes robes bleues victoriennes surmontées du tablier d’employée de maison.
En 2010, pour la première fois, ses photographies ont été imprimées sur d’immenses bâches
accrochées dans la Ville de Johannesburg pendant la coupe du monde de football. Son travail a
également été montré lors des Biennales de Venise en 2011 et de Lyon en 2013.

