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L´installation plastique permet d’explorer, d´observer, de
découvrir sa propre ville sous ses pieds et avec ses
mains, de marcher, de toucher, de s´installer confortablement et d´assister à une projection qui apporte une
vision unique de l´espace public et de ses aspects
géométriques, sociaux, physiques, idéologiques et
poétiques, des relations qu’un être humain a avec lui et
avec des autres humains dans cet espace. Le projet
questionne la transformation de cet espace public en
rapport avec la mobilité des personnes et leurs interactions en confrontant Ouagadougou à d´autres villes.
L´Installation comprend deux plans majeurs qui
représentent deux villes différentes liées par les
phénomènes globaux de mobilité et connectivité. La
ville représentée et plastiquement construite sur le
sol – la ville où l´installation est présentée – souligne les
problématiques réelles liées à la mobilité, aux connexions, au confort physique, à la définition spatiale et aux
interactions humaines.
Au contraire la ville représentée et projetée sur le plafond, sur le canevas tissé – Ouagadougou – est plutôt
l´imagination de la ville reflétant les questions globales
des connexions physiques et mentales basée sur les
expériences personnelles des auteurs et des autres
artistes contemporains qui partagent leur imaginations
de la ville... avec des technologies qui amènent la
distorsion de l´image , la ville réelle de Ouagadougou
devient utopique, virtuelle et noble.
Pendant la tournée, la projection de la ville d’Ouagadougou est complétée par des images prises dans les
villes qui accueillent l’installation.

synopsis

Ouagadougou
projetée
entre deux
villes

La ville représentée et plastiquement construite sur le
sol – la ville où l´installation est présentée – souligne les
problématiques réelles liées à la mobilité, aux connexions, au confort physique, à la définition spatiale et aux
interactions humaines.

ville réellle

ouagadougou

scenario

L´Installation comprend deux plans majeurs qui
représentent deux villes différentes liées par les
phénomènes globaux, par les critères strictement
définis ou visuellement estimés, par des similarités,
attentes ou différences.

Au contraire la ville représentée et projetée sur le plafond, sur le canevas tissé – Ouagadougou – est plutôt
l´imagination de la ville reflétant les questions globales
des connexions physiques et mentales basée sur les
expériences personnelles des auteurs et des autres
artistes contemporains qui partagent leur iimaginations
de la ville. Pour tous avec des technologies qui amène
la distorsion de l´image, la ville réelle de Ouagadougou
devient utopique, virtuelle et noble.
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L’accent est mis sur le point de vue – la manière de
percevoir ces deux villes. La ville réelle sur le sol est
découverte en marchant, par la présence réelle, en la
touchant. Le confort apporté par l´installation amène
les visiteurs à se mettre à l´aise, à s´asseoir, ou à se
coucher afin de regarder le VJing et la ville de Ouagadougou projetée.

ités

VJing de la ville de Ouagadougou

ville réellle

entre deux
villes

Ouagadougou projetée

installation plastique
C´est une façon inventive de casser les stéréotypes,
d´explorer nos environs. A travers ce projet, nous
voudrions examiner les formes de l´espace public, les
relations sociales et mobiles de cet espace public, ses
fonctions et usages.Le but est d´explorer les aspects
géométriques, sociaux, physiques, idéologiques et
poétiques, les relations qu’un être humain qui s´y trouvent et avec des autres humains dans cet espace.
La performance cherche à questionner la transformation de l´espace public par rapport à la mobilité des
gens et leurs interactions. La présence humaine est la
clé pour réfléchir ouvertement sur le présent, le passé
et le futur, la vitesse et la lenteur, le vide et le plein, les
barrières, les obstacles rencontrés dans le cadre du
travail.
Le spectaculaire réside dans la création in-situ. Le relief
est sculpté d´après la ville où l’installation est amenée
à être présentée, d´après sa topographie, ses formes
et sa configuration géométrique. Les scénographes
jouent avec le paysage et l’architecture locale, chaotiques ou structurés. Ils construisent leurs espaces
avec l´aide d´une toile blanche qui couvre le matériel,
issu de récupération locale.
Avec des fils blancs ils tracent les connexions entre la
ville plastique sur le sol et Ouagadougou projetée sur le
plafond pour identifier les similarités entre les deux. Ce
geste, représenté par une forme géométrique linéaire
très expressive, rapproche les deux villes de l´échelle
humaine.

Deux versions de l’installation existent :
pour l´intérieur et l´extérieur. L´installation
à l´intérieur met davantage l’accent sur
la pureté d’un design minimaliste de
l´installation qui reflète les aspects principaux de la ville sur le sol.
L´obscurité de la configuration intérieure
permet le VJing et la projection en
continu

terieur

connectiNg cities

Deux versions de l’installation existent : L’installation
à l’extérieur met l’accent sur l’accessibilité de la ville
représentée sur le sol dans l’espace public, et permet de toucher un autre public : visiteurs provoqués
ou accidentels. L’irrégularité et l’originalité de la configuration de l’espace public détermine la configuration
de l’installation et est définie par ce qui s’y trouve :
colonnes, arbres, bâtiments, bancs, trottoirs, …
L’installation est ouverte au public toute la journée,
et c´est le crépuscule qui apporte la surprise de la
projection et du VJing.

terieur

connEXion

EN AFRIQUE DE L’OUEST
L’image de la région est souvent réduite à la représentation d’un bateau lent sur le fleuve Niger, à l’ancien carrefour
académique de Timbuctoo, à un ciel étoilé du Sahara, à des
randonnées à travers le Pays Dogon, à la ville cosmopolite
d’Abidjan et à des plages bordées de palmiers du Ghana ...
mais l’essence de ce continent incroyable n’est dans aucun
désert, montagne ou lac. C´est l’esprit du peuple - pousser, crier, transpirer, danser, chanter et rire - ces interactions vives et
captivantes qui affectent de nombreux observateurs avec une
telle puissance qu’ils ne pourront jamais s’arrêter d’analyser,
souvent sans aucune explication et contre tout sens ou raison
AU SAHEL
Une étroite bande de terre semi-aride au sud du Sahara,
point de rencontres des civilisations... Arabes, Mandingues,
Français, Soudanais et beaucoup d´ethnies nomades ont
convergé ici et créé cette diversité culturelle unique aidant à
résister à des guerres, famines, sécheresses, exploitations et
doutes…
Cette interconnexion est en outre illustrée par la pratique sociale appelée la parenté à plaisanterie. Elle autorise, ou même
exige, que les membres de certains groupes ethniques se
moquent des autres, sans aucune offense ou impact ... Ces
confrontations verbales sont en fait des moyens sociaux de
faire face à la dureté de la vie.

La
toile sur le
plafond est tissée de
manière improvisée. Il est
très facile d’y remarquer la
manière dont sont agencées
les rues, mais égalementd’accentuer l’illusoire et la virtualité
des photos projetées, des
cartes, des images,vidéos et
sons captés et composés à et sur Ouagadougou .

AU BURKINA FASO
Situé au cœur de l’Afrique d’Ouest, le Burkina Faso est un
pays sahélien enclavé entre le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo,
le Ghana et la Côte-d’Ivoire. Peu touché par le tourisme de
masse et avec peu de ressources naturelles attractives, le
pays a gardé son authenticité. Le Faso a un très riche patrimoine culturel. D’une région à l’autre, les modes de vie, les
coutumes, les activités, l’artisanat et les festivals ont de réelles
spécificités qui ont un impact sur la vie et la cummunication
quotidienne. Le climat amène la vie de la population en plein
air, dans les cours communes, dans les rues, les marchés. Le
niveau de développement économique du pays les pousse à
vivre ensemble dans des conditions modestes. Cette ouverture
et ce partage sont les caractéristiques principales de l’image
de la société.
A OUAGADOUGOU
Ouagadougou n’est pas seulement amusant à dire, c´est
un endroit où il est amusant d’y être. Les rues sont pleines
de gens, débout, marchandant, bavardant, dansant, mais
rarement en train de marcher. Le soleil est dur et la température au-dessus de quarante degrés les amènent à rester
protégés à l’ ombre. Mais cela ne veut pas dire que la ville
stagne. Presque tout le monde à Ouagadougou dispose d´une
moto. L’ampleur de ce moyen de transport offre l’image d’une
circulation chaotique, mais une petite expérience suffit afin de
comprendre les codes de la route qui sont pratiqués dans
ces rues. Les casques sont rares, le trafic devient un point de
rencontre linéaire - les interactions sont directes et sincères. Il
en est de même avec les petits taxis verts qui proposent de
partager la course, facilement disponibles pour s´arrêter afin de
prendre et déposer des passagers partout. Comparé à d’autres villes africaines, le trafic est relativement fluide - en partie
grâce à cette proportion élevée de deux-roues sur la route.
La plupart des grandes routes goudronnées ont des pistes
cyclables séparées, qui sont utilisés par les cyclomoteurs,
bicyclettes, ânes et des chariots.

La
projection est sur
la ville d´Ouagadougou,
ses stéréotypes, ses formes
d’espace public, les relations
sociales et mobiles qu’on y trouve,
ses fonctions et ses usages.
C´est une présentation des aspects
sociaux, géométriques, physiques,
idéologiques et poétiques des relations
que l’homme entretient avec son
espace public et avec les autres. La
recherche vise à remettre en question la transformation de l’espace
public en fonction de la mobilité des personnes et de
leurs interactions.

projection

autres discipline

de l´art contemporain local
Etant une installation
scénographique explorant
la mobilité urbaine
et les connexions,
Réseautage tend
à inviter d’autres
artistes contemporains
locaux de différents
domaines afin de
contribuer, avec leurs points
de vue, à la recherche et au
contenu de la projection
elle-même.

danse

danseurs

art visuel

photographes

poésie

chorégraphes

rappeurs

chanteurs

plasticiens

slameurs

peintres

d é f inition

dimensions: longueur x largeur x hauteur
min 5 * 5 * 5m max 9 * 9 * 5m pour l´intérieur et l´extérieur
espace intérieur : possibilité d’accrocher la toile
espace extérieur : assez diversifié pour fixer la structure de la
toile (parc de stationnement, hangars, espaces sous les ponts
et les échangeurs, lieux negligés, périphéries...)
durée de la performance
30min d’une boucle de projection répétitive selon le caractère
de l’événement (toute la journée dans un espace intérieur
sombre, soirée entière pour une installation extérieure)
+ possibilité d´une conférence thématique
temps d’installation
3-5 jours (dépend de la disponibilité des matériaux locaux)
ressources humaines nécessaires à l’installation
02 scénographes - auteurs de l’installation
01 régisseur et administrateur
01 technicien du son sur place (personnel local)
01 technicien lumière sur place (personnel local)
05 performeurs eventuels (2 concepteurs et 3 locaux)
durée de démontage
un jour
poids total
35 kg
détails du transport
boîtes ou sacs imperméables
détails techniques et matériels
Le travail doit être installé dans l’espace intérieur / public avec
une surface au moins 5m par 5m, le plus étant le mieux
(jusqu’à 10 * 10m) avec des éléments divers existants permettant l’installation du plafond “tissé” haut d’au moins 4 (mieux
5) m – et avec une possibilité d’accrocher des rubans. Pour
l’installation de rubans une échelle assez haute et assez stable
est nécessaire, fourni par les organisateurs de l’événement.
L´installation du sol est un tissu blanc (apporté par les auteurs)
couvrant un relief qui est fait de récupération locale - cartons
secs, pneus de voiture, pneus de vélo, seaux, journaux et
magazines – c´est un matériau de remplissage qui doit être
trouvé in situ localement. Il ne fait pas partie de l’emballage.
Il y a un vidéo projecteur apporté et nécessaire à l’installation,
qui nécessite que le travail soit sous la supervision d’un dispositif de surveillance.
propriété de
sada dao // michaela solnicka volna

budget pour la production
moyens
humains

profession

détail

période

n

FCFA

FCH

EUR

designer

conception et réalisation 2 mois

2

1 800 000,00

2 952,02

2 735,99

vidéaste

1 mois

1

250 000,00

410,00

380,00

assistant de vidéaste

1 mois

1

150 000,00

246,00

228,00

couturier

1

30 000,00

49,20

45,60

technicien lumière

1

50 000,00

82,00

76,00

compositeur (son)

1

150 000,00

246,00

228,00

1

50 000,00

82,00

76,00

2 semaines

2

400 000,00

656,00

608,00

2 semaines

5

250 000,00

410,00

380,00

3 130 000,00

5 133,24

4 757,57

-

-

-

300 000,00

492,00

456,00

300 000,00

492,00

456,00

300 000,00

492,00

456,00

150 000,00

246,00

228,00

technicien
chorégraphe

conception de la
live-performance

performeurs
sous-total
production

location de l´espace

partenariat

matérial pour l´installation

tissues, fils, accrochage

sous-btotal
administration management / admi
postage

1

material bf->europe

phone, internet
sous-total
marketing

design de présentation

1

impréssion
photographe
sous-total
travel

transport local

50 000,00

82,00

76,00

500 000,00

820,01

759,99

150 000,00

246,00

228,00

50 000,00

82,00

76,00

50 000,00

82,00

76,00

250 000,00

410,00

380,00

50 000,00

82,00

76,00

182 000,00

298,48

276,64

sous-total

232 000,00

380,48

352,64

sous-total

4 412 000,00

7 235,74

6 706,19

intercity transport

imprévu

bobo - ouaga - bobo

5%

total

valeur d´assurance
2000eur
budget pour un évenement

- prix pour une installation en un seul endroit (travail d´une semaine)
- prix pour une conférence
- prix du transport international de l’équipe - 3 personnes (2 scénographes et 1 régisseur ) + transferts internes (entre l’hôtel et le lieu de
l’’installation et de l’aéroport / gare) + eventual performers
- prix de l´hébergement en équipe - chambres simples

14

220 600,00

361,79

335,31

4 632 600,00

7 597,54

7 041,50

Sada
DAO se lance dans les
métiers de la scénographie en 1998,
alors que cette profession est peu connue
au Burkina Faso.
Devenu l’un des scénographes africains les plus confirmés, il fonde et assure la Direction Artistique de Face-OScéno (collectif de scénographes et techniciens de scène).
Ayant à son actif de très nombreuses conceptions et réalisations
artistiques, il rêve d’ouvrir une école de scénographie au Burkina.
Cherchant à inscrire sa démarche de scénographe au départ du
continent africain, comme art et technique inhérents aux spectacles
vivants qui s’y pratiquent, ses différentes expériences ont bouleversé
les codes sur la définition des rôles des artistes et techniciens, et sur le
travail d’équipe.
L’impact fédérateur de ses activités et projets, et sa capacité à réfléchir,
expérimenter et travailler dans l’espace public, lui permettent de
développer des projets artistiques porteurs de changements esthétiques et qui questionnent le sens des pratiques et installations
«L’art
artistiques urbaines.
et l’architecture avec
En 2008, il est nominé Meilleur Scénographe du Grand
un engagement humain” est le
prix du Théâtre d’Afrique Francophone pour le
sous-titre d’un projet à long terme appelé
parcours de Face-O-Scéno. En 2009, il est
unlimitedJCA pour lequel Michaela Solnická
sélectionné pour le Prix de la Critique
Volná vit littéralement depuis 2012 - au Burkina
en Belgique.
Faso. Stages et curiosité l’ont amenée au Maroc, au

Ghana, au Burkina et à Bratislava, déjà au cours de ses
études à Prague, Lyon et Paris. C´est aux côtés des architectes italiens de VentiZeroQuattroArk qu´elle fait sa première
véritable expérience dans la conception intérieure et la scène.
En 2012, elle rejoint l’équipe de Jakub Cigler Architekti et
depuis 2013, elle mène leurs activités en Éthiopie et au Burkina Faso. La scénographie urbaine l’a amenée à collaborer
sur des projets en Mauritanie et en Côte-d’Ivoire. Une
recherche académique sur l’esthétique des structures
avec les ressources limitées lui permet d’explorer
de nouveaux matériaux, méthodes et médias
avec des danseurs locaux impliqués
dans la scénographie et la création
dans l’espace public.
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v i sion de la tournée...

ouagadougou
gounghin quartier

artistique
de la ville

1ère étape
à l’extérieur:
Réseautage = Networking
(Novembre 2013 - Ouagadougou): Installation
scénographique monumentale et évolutive réalisée
dans le cadre du Carrefour des Arts Plastiques 2013/1
mois / équipe de 20 personnes / Superficie totale: 1386m²
Le Schéma Directeur d’Aménagement du Grand Ouaga
(SDAGO) - Horizon 2025, publié par le Ministère de l’Habitat et
de l’Urbanisme, dessine les contours de tous les liens se tissant
dans la ville
C‘est à partir de l’illustration de ce réseautage que la proposition a
été définie : une toile géante, un filet représentant l’espace urbain,
où se tissent les mailles des différents liens, infrastructurels et
humains, se développant dans la ville de Ouagadougou.

déjà

A l’image d’un lien fédérateur, la toile (en coton), installation
scénographique évolutive, a servi de réceptacle à
différentes propositions d’artistes (peintres, sculpteurs, comédiens et slameurs) invités autour
de la thématique « Espaces Urbains ».

dakar

casablanca

st louis
meknes
amsterdam
cyclistes,
ouverture

ankara
topographie,
embouteillage
dichotomie

bamako

topographie,
lac, KAP16

kampala
sahel, ouverture motos

sahel, pistes,
islam

niamey

topographie,
colline, piétons

ljubljana

rome

topographie, fleuve,
histoire,
PQ2019

topographie,
embouteillage,
temperament

abidjan
rabat
voitures
personnelles, embouteillages,
parkings

nouakchott

lagunes,
ponts, embouteillages,
piétons

stockholm

manila

cotonou
...
lieux inattendus
topographie,
embouteillage,
taxis
addis

abeba

Ce n´est pas que parler, poser des
questions, mais aussi créer et partager une émotion, un sens, stimuler
une discussion et provoquer une
action (et de la valeur?)
Nous voudrions créer une opportunité, un espace de projection où
les gens peuvent parler ensemble,
échanger des idées, laisser des
traces, dévoiler leurs inspirations,
écrire un message sur les bandes
de tissu blanc quand ils le sentent
ou laisser un message vocal.

beyrouth

teheran

prague

à explorer

En parallèle du projet, nous
voudrions créer un site web qui va
répertorier les idées des gens des
différents lieux d´installation. C´est
aussi pourquoi le projet s´intitule le
RESEAUTAGE. C´est de connecter
Ouagadougou projetée avec la
ville construite sur le sol par les fils
blancs physiques et de connecter
les spectateurs de différents lieux,
de différentes origines, de différentes
cultures, avec les fils virtuels.

tsudukhu,
embouteillages

kinshasa
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