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C'est la Décennie internationale des personnes d'ascendance
africaine, proclamée par les Nations Unies. Dans ce cadre,
de nombreux événements auront lieu à travers le monde, et

la présente exposition s'y inscrit.
La France, avec son passé colonial, ses ports négriers, a été un acteur majeur du
commerce triangulaire, dont la destination principale était les Antilles françaises.
Les explorateurs du Nouveau Monde ont ouvert la voie à la traite des esclaves
vers l'Amérique du Nord (Angleterre), la Caraïbe et l'Amérique du Sud (Espagne
et Portugal). C'est ainsi qu'au XVIIe siècle, Carthagène des Indes, dans l'actuelle
Colombie, devient un des principaux ports négriers de l’Amérique espagnole.
En France, des héros qui ont lutté pour la libération des esclaves et l'abolition de
la traite, on ne connait guère que Toussaint Louverture. Mais combien d'autres
ont résisté ou donné leur vie pour cette cause, sans que l'Histoire ait retenu leur
nom ?
Parmi eux, BENKOS BIOHÓ est un personnage clé du passé colonial de la ville de
Carthagène des Indes. Benkos est un nègre marron, esclave rebelle en révolte
contre sa condition. Sa vie est une épopée tragique, entre réalité et légende, qui
invite à méditer sur la tolérance, la fraternité, et le droit à la libre détermination
des peuples.
L'association Hamaca Grande Productions, membre de la Fédération française
pour l'UNESCO, s’intéressait depuis longtemps au thème de l’africanité comme
élément déterminant des cultures caribéennes, et à ses expressions à travers les
musiques et danses traditionnelles afro-colombiennes.
Aussi c'est tout naturellement que naît l’idée de bâtir sur l'histoire de Benkos, un
projet pluridisciplinaire, porté par les artistes impliqués dans l'association, eux-
mêmes originaires de Cartagène des Indes. Ce projet a plusieurs facettes :
spectacles, ateliers pédagogiques, présentations multimédia, à destination du
milieu scolaire (animations en collaboration avec les enseignants) et du grand
public (manifestations dans divers lieux culturels).
ANDRÉ LAURENS collabore depuis longtemps avec l’association comme graphiste et
photographe. Benkos Biohó entre dans sa vie comme une rencontre avec
l'histoire et un défi artistique : une exposition photographique inspirée par le
destin de ce héros du Nouveau Monde.
Le parti pris artistique est de mettre en scène les moments clefs de l'histoire
personnelle de Benkos, en s'attachant à montrer au-delà du héros, un homme de
chair et de sang, avec ses forces mais aussi ses faiblesses et ses contradictions.
Ainsi, André réalise en une après-midi de studio, une série de photographies qui
met en scène Benkos et sa fille Orika.
Cette galerie de portraits possède la force évocatrice qui parle à tous de la
dimension universelle de cette histoire: la lutte pour la liberté et la dignité de
l’homme face à l’oppression.
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