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Coopération Essonne-Mali : le Domaine départemental
de Chamarande accueille Kitso Lynn Lelliott

Dans le cadre de sa coopération avec le Mali, le Département de l’Essonne s’associe aux
Rencontres de Bamako pour proposer une exposition de l’artiste botswanaise Kitso Lynn
Lelliott, à l’orangerie du Domaine départemental de Chamarande, du samedi 29 janvier
au dimanche 27 mars 2022.
Pensée comme une installation vidéo, l’exposition « J’étais elle et elle était moi et celles
que nous pourrions devenir » questionne notre perception du monde et son histoire telles
qu’elles ont été décrites et écrites par le seul Occident en effaçant une partie de
l’Humanité. Dans ses vidéos, l’artiste se met en scène pour incarner et révéler ces corps,
ces subjectivités et ces savoirs « fantômes », marginalisés par plusieurs siècles d’histoire
coloniale. Elle entend ainsi mettre en crise l’hégémonie du « Nord global » pour rendre la
parole aux histoires éludées de l’Histoire, celles qui, aujourd’hui encore, ne cessent de la
hanter.
Originaire du Botswana, Kitso Lynn Lelliott vit et travaille en Afrique du Sud. Elle est
diplômée d’un MFA en Art et d’un doctorat en Philosophie de l’université de
Witwatersrand (Johannesburg). Ses œuvres sont régulièrement montrées lors
d’événements internationaux (Rencontres photographiques de Bamako, 2015 et 2019 ;
Biennale de Kampala, 2016 ; Biennale de Casablanca, 2016). Lauréate du Visa pour la
création de l’Institut français (2015), de l’Iwalehaus Art Price (2017) et du HIHSS Award
(2019), elle a aussi été artiste invitée du Flaherty Seminar (2018), artiste en résidence à la
Cité des arts de Paris (2019) et au Centre for Humanities Research de la University of West
Cape (2020).
Cette exposition prend place dans le cadre de l’EM Fest 2022 et se fait en partenariat avec
les Rencontres de Bamako-Biennale africaine de la photographie, le ministère de la culture
du Mali, l’Institut français et l’ambassade de France à Bamako. Retrouvez le programme
de l’EM Fest en cliquant ici.
 Du 29 janvier au 27 mars, à l’orangerie, mercredi, samedi et dimanche, de 13 à 17h.

« Kitso Lynn Lelliott – I was her and she was me and those we might
become », vue de l’exposition au Domaine départemental de Chamarande.
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D’autres visuels de cette exposition et du Domaine départemental de Chamarande sont
disponibles sur demande.

Contacts presse :
Luce Margonty
lmargonty@cd-essonne.fr - 06 08 10 50 84
anne samson communications
Camille Julien / camille@annesamson.com - 01 40 36 84 32

