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This exhibition is the result of a photography competition opened to African and European professional
photographers living in Africa. It is organized within the
framework of the Africa-EU partnership. As a joint
initiative of the African Union and the European Union,
this competition’s purpose is to encourage the practice
of art photographers and photojournalists working
in Africa. The topic of this contest resonates with the
theme of the AU Summit on “Shared Values”, taking place
in parallel in Addis Ababa. By rewarding personal and
creative interpretations of the idea of beauty on the
continent, this project aims to promote original representations of contemporary Africa, away from enduring
stereotypical perceptions.

Cette exposition est le fruit d’un concours photographique
ouvert aux photographes professionnels africains et
européens résidant en Afrique, organisé dans le cadre du
partenariat Afrique-Union européenne. Cette initiative
conjointe de l’Union Africaine et de l’Union Européenne
vise ainsi à promouvoir les activités d’artistes photographes
et de photojournalistes travaillant en Afrique. Le sujet du
concours fait écho au thème des « Valeurs partagées »
du 16e Sommet de l’UA, prenant place à Addis Abéba les
30 et 31 janvier 2011. L’objectif est de mettre en valeur
des interprétations personnelles et créatives de l’idée de
beauté sur le continent, et de contribuer à promouvoir
des représentations originales de l’Afrique contemporaine, loin des perceptions stéréotypées qui perdurent.

Over 200 candidates from all over Africa participated
in this contest. Their submissions were selected by
an international jury composed of Malick Sidibe, a
renowned Malian photographer, and Christine Barthe,
Head of the photography department at the Quai Branly
Museum in Paris. They selected the overall continental
winner and five regional winners. This competition and
the resulting exhibition were facilitated by Collateral
Creations, a Paris-based creative agency.

Plus de 200 photographes, provenant de toute l’Afrique,
ont pris part à ce concours. Leurs soumissions ont été
sélectionnées par un jury international composé de
Malik Sidibé, un photographe malien de renom, et de
Christine Barthe, responsable de la photographie au Musée
du Quai Branly à Paris. Le Jury a nommé un gagnant au
niveau du continent et a attribué cinq prix régionaux.
Ce concours et l’exposition qui en résulte ont été facilités
par Collatéral Créations, une agence créative basée à Paris.

The exhibited winners are:

Les travaux exposés sont ceux des gagnants :

1 Daniel Naudé

First prize: Carlos Litulo
Second prizes: Leila Ghandi (Northern Africa), Nseabasi
Akpan (Western Africa), Michael Tsegaye (Eastern
Africa), Baudoin Mouanda (Middle Africa), and Daniel
Naudé (Southern Africa).

Premier prix : Carlos Litulo
Seconds prix : Leila Ghandi (Afrique du Nord), Nseabasi
Akpan (Afrique de l’Ouest), Michael Tsegaye (Afrique
de l’Est), Baudoin Mouanda (Afrique centrale) et Daniel
Naudé (Afrique australe).

2 Leïla ghandi
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3 Carlos Litulo
4 Baudouin Mouanda
5 Nseabasi AKPAN
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6 Michael Tsegaye

