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Conakry, où vivent plus de deux millions d’habitants, est une ville quasiment sans électricité pour qui n’ a

pas les moyens de s’offrir un groupe électrogène. Cette carence amène les étudiants – de 15 à 25 ans- à se

regrouper chaque soir sous les  lampadaires du parking de l’aéroport pour sauver la possibilité de lire et

d’étudier. Certains marchent plus de quatre à cinq fois par semaine pour profiter d’un éclairage électrique

qui fait défaut chez eux. Ce sont parfois ces mêmes étudiants qui viennent s’isoler le jour, sur le bord de

mer- toujours Conakry même, dans des « enclaves » naturelles en plein cœur de la ville- pour fuir leur

maison trop bruyante ou insalubre et trouver des conditions moins défavorables à l’étude. C’est aussi une

manière de préserver l’imaginaire, de garantir un intervalle de liberté possible et d’entrevoir la possibilité

d’une libération d’un « état des choses » écrasant, voire terrible. Ces veilleurs de la nuit nous imposent de

réfléchir à la portée considérable de l’acte de lecture, nécessaire à la construction de l’intériorité et à la pro-

clamation d’une résistance inexorable aux puissances brutales qui, toujours, entravent la liberté et la fra-

ternité.

Jean-Rodolphe Loth



Les interviews et les photographies réalisées sur le bord de mer, au cœur même de  Conakry, ont eu lieu en

avril 2008, celles du parking de l’aéroport en avril de l’année suivante. Ces premiers documents de repérage

– collectés alors que j’étais en Guinée pour un autre projet de création (1) -  ont suscité l’intérêt du service

culturel de l’ambassade de France qui s’est proposé de financer la création d’ue installation en lien avec les

pratiques de lecture des étudiants de Conakry. Entre ces deux dates, la situation politique en Guinée a changé

: Lansana Conté,  président depuis 1984, meurt à la suite d’une longue maladie et le changement de régime

que réclame de ses vœux le jeune Mamadou Didiallo dans les interviews a enfin lieu. Il ne se passe cependant

pas ce que Mamadou avait rêvé : les militaires prenant le pouvoir, la corruption redouble au contraire et le

chef de la junte fait tirer sur la foule lors d’une manifestation de l’opposition dans le stade principal du pays

provoquant plus de 200 morts (2). Avec le départ des étrangers, la situation économique du pays s’aggrave

encore et dans le dispensaire de Matoto à Conakry, on continue à souffrir de la faim. Suite aux événements

de septembre, l’ambassade de France interrompt ses relations culturelles avec la Guinée : le dernier voyage

de création prévu en octobre 2009 pour l’exposition de «Etudiants à Conakry » en Guinée même ne peut

plus avoir lieu et tout le projet reste en suspens. 

Avec la Galerie du temps Présent, nous avons néanmoins décidé qu’une première version de l’installation

verrait le jour et que les voix et les photographies des jeunes lecteurs de Conakry n’attendraient pas les ar-

rangements de la diplomatie pour être vues et entendues. 

Finalement, l’installation sera exposée en octobre 2010 à Conakry qui a retrouvé un certain calme politique

depuis la mise en place du processus démocratique et les élections présidentielles de juin. A cette occasion

de nouvelles rencontres avec les étudiants interviewés en 2008 et 2009 vont avoir lieu. A suivre...

Dominique Robin

www.dorobin.com (présentation complète de l’installation sur le site)

1 - « Un dispensaire en Guinée », janvier 2009

2- Journée du 28 septembre 2009



"Ma mère me dit :  Où tu pars ?
Je  lui dis : Je m’en vais au bord 
pour apprendre mes leçons."  

Mamadou Didiallo, avril 2008, Conakry
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