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PARIS, LE 5 MARS 2019 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
LE MINISTERE DE LA CULTURE DU MALI POUR LA 12EME 
EDITION DES RENCONTRES DE BAMAKO 

 
N’Ndiaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture de la 
République du Mali, Pierre Buhler, président de l’Institut 
français et Françoise Gianviti, directrice de l’Institut français 
du Mali, ont signé ce mardi 5 mars 2019 une convention de 
partenariat pour l’organisation de la 12ème édition des 
Rencontres de Bamako, Biennale africaine de la 
photographie.  
 
Créée en 1994, cette manifestation emblématique, premier 
rendez-vous africain pour la photographie, fêtera en 2019 ses 25 
ans, avec une équipe renouvelée. 

Igo Diarra succède à Samuel Sidibé comme délégué général de 
la Biennale. Fondateur et directeur de la Galerie Médina à 
Bamako, Igo Diarra est l’initiateur du Festival International de 
Littérature de Jeunesse de Bamako « Kanla Kadi » et de 
l’Université d’été de la Culture, Bamako Symposium. Fondateur 
des éditions Balani’s, il édite plusieurs ouvrages de jeunesse, 
contes, bandes dessinées, romans et catalogues. Membre de 
l’OMEL - Organisation malienne des éditeurs du Mali - il crée et 
édite le jeu de l’entreprenariat culturel récente du Mali et de 
Bamako. Membre actif de plusieurs associations, il a été le 
premier secrétaire régional d’Afrique de l’Ouest pour Arterial 
Network et membre fondateur du réseau Kya.  
 
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung succède à Marie-Anne 
Yemsi, comme commissaire artistique de la 12ème édition de la 
biennale. Né à Yaoundé au Cameroun, Bonaventure Soh Bejeng 
Ndikung est un curateur indépendant, directeur artistique et 
fondateur de SAVVY Contemporary à Berlin. Il a été commissaire 
général de la Documenta 14 à Athènes et Kassel et curateur 
invité à la Biennale de Dakar en 2018. Avec le « Miracle Workers 
Collective », il sera également curateur du Pavillon finlandais à la 
Biennale de Venise cette année. Il a par ailleurs été choisi comme 
directeur artistique de la quadriennale de Sonsbeek qui se tiendra 
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en 2020 à Arnhem aux Pays-Bas.   
Depuis sa création en 1994, la Biennale, initiée par les 
photographes Françoise Huguier et Bernard Descamps, a 
toujours bénéficié du soutien des partenaires français. En 2019, 
l’Institut français et l’Institut français du Mali contribueront à 
l’organisation de la manifestation avec un soutien financier et un 
apport en ingénierie culturelle.  
 
Les Rencontres de Bamako se tiendront cette année, comme à 
l’accoutumée, en décembre avec une semaine professionnelle 
en ouverture du 1er au 7 décembre et se termineront le 31 janvier 
2020.  
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 

 


