




Un aventurier n’enterre pas ses parents est une installation dédiée aux migrants 
venus de l’Afrique subsaharienne par le désert et la mer, un témoignage plastique 
de l’épopée contemporaine de femmes et d’hommes courageux. 
 
Dix sculptures de 2,50 m environ, en bois de chêne usé et poli par 130 ans de cave 
à charbon, lent passage du temps…
Assemblées sur des socles en métal par des écrous borgnes de hublots en bronze.
À leurs pieds des ex-votos en piqués sous verre.
Vous ne les avez jamais vues, vous ne les connaissez pas.
À peine sculptées, ces ombres s’avancent… vous regardent.
Mais faites le tour, allez voir l’autre côté, traversez le miroir, aussitôt,  
les couleurs apparaissent.
Les silhouettes se chargent de leur histoire. À chacune son bagage,  
à chacune son passé, son itinéraire, ses douleurs, ses joies… 
À chacune son errance. 
Voyages, abandon.
Chaque être est un miroir qui reflète son passé, il faut parfois faire  
un détour pour l’apercevoir.

Artistes engagées, nous désirons sensibiliser le public sur ce sujet  
qui nous alarme : les migrations clandestines. Cette installation a donc été créé 
pour s’adapter à des espaces divers, dédiés ou non à l’art : musées, galeries, 
festivals, théatres, lieux public ou associatifs. 
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Détails des dos



Les ex-votos 
Piqués sous verre dans des cadres indiens.
18 244 migrants morts recensés : source UNITED for Intercultural Action.
Barça ou Barsakhe : Barcelone ou l’au delà, expression sénégalaise de ceux 
qui choisissent le départ vers l’Europe.  
Gor fitt : L’homme courageux, nom de la pirogue du film Sénégalais  
de Moussa Toure : La Pirogue. 
Liberté 302 : Naufrage d’un bateau le 11 février 2011 
Un aventurier n’ enterre pas ses parents : Proverbe burkinabé
Mbëkë mi : la marée. Expression sénégalaise qui exprime la traversée,  
le coup de tête, de folie et titre d’un livre de Abasse Ndione. 



Le thème des migrants s’inscrit dans la continuité d’autres installations  
que nous avons réalisées sur des sujets qui nous tiennent à cœur  
en tant que citoyennes du monde.
De notre atelier sur rue du 18e arrondissement de Paris, nous entretenons avec 
notre quartier très métissé des liens solidaires et amicaux. Artistes voyageuses, 
nous avons découvert l’Afrique de l’Ouest au Burkina Faso en 1982. Nos attaches 
avec ce pays se sont approfondies au fil des ans.  Nous travaillons le bronze à 
Bobo-Dioulasso avec le même fondeur depuis 20 ans et nous avons créé en 2002 
une résidence d’artistes et un atelier d’arts plastiques pour enfants. 

Aux 100 millions de femmes 
excisées de par le monde

Le mausolée du sans-papiers inconnuLa valise de Saint-Bernard

Les enfants-soldats



COMMANDES PUBLIQUES ET ACHATS PRIVÉS

2000 Sculptures, Musée de l’Érotisme, Paris
1993 et 1999 Sculptures et dessins, Artothèque d’Angoulême, 
ACAPA
1994 1er Avril, détournement de noms de stations de métro  
pour la RATP
1992 Installation, création pour le 1% du gymnase  
du 55, bd de Belleville, commande RIVP, Paris
 
PUBLICATIONS

2007 Catherine Gonnard, Élisabeth Lebovici, éd. Hazan
2000 Marie-Jo Bonnet, éd. Blanche, Paris
1999 Éd. Château de Servières, Marseille
1996 Texte de Cherry Smith, éd. Cassel, Londres

TV

2005 Un parcours de sculptures en Charentes  
de Frédérique Michaudet
1998 ARTE, Métropolis, de Marie-Christine Gambard  
et Nathalie Roncier.
1991 J.T. de TF1 
1991 FR3, Océanique, Magazine des Arts de Sophie Seligmann

Ange & Dam (Alias Ange & Damnation depuis 1986)  
est un tandem artistique à quatre mains et deux têtes, 
concrétisant un art « de proximité » mûri au fil du temps,  
en des circuits parallèles et féconds où le partage avec le public, 
l’engagement politique et la recherche formelle se mêlent  
et s’enrichissent mutuellement. Un univers singulier  
aux influences multiples.

PRINCIPALES EXPOSITIONS PERSONNELLES  
ET INSTALLATIONS IN SITU

2014 Les migrants, MRAP, Cité Traeger Paris
2013 Afrique Aller-Retour, Isle-sur-la-Sorgues
2011 Artfog, Paris 
2010 Galerie Miras, Oufa, Russie
2008 Galerie Ververs, Amsterdam, Pays-Bas.
2006 Un parcours artistique dans le 18e à Paris 
2006 La Halle Saint-Pierre, Paris
2006 LMP Espace Procréart, Paris
2006 Médecins du monde, Paris
2000 Musée de l’érotisme, Paris
1999 Hôtel de ville d’Angoulême
1999 Installation, Maison des Cultures du Monde, Paris
1997 Institut Français de Marrakech
1997 Château de Servières, Marseille
1996 La Halle Saint-Pierre, Paris 
1994 La Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc
1993 Galerie Frédéric Loeb, Paris
1992 Centre d’Art et de Plaisanteries, Hôtel de Sponeck, 
Montbéliard
1991 Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, Paris
1990 Invitées des Xe Assises du Mécénat d’Entreprise, installation 
sur la scène du CNIT, La Défense

RÉSIDENCES

2002-2014 Résidences à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, atelier 
de La Soupape ailée
1999-2003 Résidences en Charente dans des haltes jacquaires, 
invitées par l’ACAPA, Sculptures in situ dans les villages  
de La Couronne, Aubeterre, Tusson, Saint-Amant-de-Boixe. 
1997 Résidence dans le riad de Denise Masson, Maroc, invitées 
par l’Institut français de Marrakech et l’AFAA
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