
Tidiani N’Diaye
Mercredi 9 février à 20h  [durée 1h] 
La Place de la Danse (studio)

une coproduction La Place de la Danse

Prochainement 
dans le cadre de ICI&LÀ
 
Guérillères
Marta Izquierdo Muñoz
10 & 11 février 
ThéâtredelaCité

Nijinska | Voilà la femme
Dominique Brun
11 & 12 février
ThéâtredelaCité

La Danse en 10 dates [conférence]
12 février
ThéâtredelaCité | gratuit

Gwerz
Gwendal Raymond et Gilles Jacinto
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La Place de la Danse – Centre de Développement Chorégraphique National 
Toulouse / Occitanie remercie ses partenaires :

Wax

             
ICI&LÀ
Festival de danse

20 JANVIER > 12 FÉVRIER 2022 
Toulouse et son agglomération

Infos et rebondissements
Le programme du festival ICI&LÀ 
est soumis au contexte sanitaire 
et peut-être modifié au dernier 
moment.  
Suivez les rebondissements sur 
notre site et nos réseaux sociaux. 



Genèse du projet
À l’origine une réflexion sur mon travail, 
toujours la même, formulée de mille et 
une manières, la recherche systématique 
de la « tradition africaine », de la « danse 
noire », de la revendication de mon 
« africanité ». Jusqu’à présent dans 
mon travail, j’avais toujours préféré 
et distingué le poétique du politique, 
pensant peut-être naïvement que cela me 
protègerait de certains débats.
M’est alors revenu en mémoire La Caverne 
de Platon. Une des leçons du mythe est que 
s’émanciper n’est pas chose facile.  
La surface est évidente, c’est le wax. 
L’image même du « tissu africain », l’illusion 
de la tradition, le signe matériel de la 
question de l’authenticité culturelle et 
identitaire. Le wax a été produit au XIXe 
siècle par les colons hollandais, s’inspirant 
du batik javanais teint à l’aide de cire, dans 
le but de créer un produit spécifique pour 
la consommation « africaine ». Les motifs 
ornant les tissus ont été créés par les 
Européens pour « faire africain ».
Le wax c’est l’expression complexe de la 
dépendance et de la domination coloniale, 
de sa violence sourde et durable.  
Mais le wax c’est aussi une revendication, 
car aujourd’hui le monde a intégré l’idée 
que ces tissus sont « africains ». 
Le wax, c’est la surface, c’est l’illusion 
de l’image projetée, le « sensible » selon 
Platon.

Tidiani N’Diaye

Le wax, outil de communication ?
Tout comme les tartans écossais, le wax est 
un vrai outil de communication, politique 
notamment par la création de tissus à 
l’effigie d’hommes politiques africains, 
de chefs de familles, d’animaux totems. 
Le wax a aussi été utilisé pour montrer 
sa place dans la société via un alphabet 
montrant le niveau d’éducation de la 
personne, ou pour renverser l’image de la 
femme via des messages combattifs tels 
que « la maman est aussi importante que 
le papa ».
Le motif figuratif ou abstrait n’est pas 
en reste puisque chaque motif a une 
signification particulière. Il est notamment 
très utilisé pour envoyer des messages 
d’avertissement à son époux ou aux co-
épouses.  
Perçu comme un tissu brut et africain, le 
wax est le reflet d’une l’acculturation de 
l’Afrique par la mondialisation actuelle.

Tidiani N’Diaye
Après quatre ans de formation dans un 
centre de danse à Bamako, sous la direction 
de la chorégraphe haïtienne Kettly Noël, 
Tidiani N’Diaye obtient en 2009, le premier 
prix du Bal des Donkelaw organisé par 
l’Institut français de Bamako et Donko Seko 
avec sa première pièce Être différent. 
Il entre au Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers sous la direction 
d’Emmanuelle Huynh en 2011 et obtient 
le diplôme national supérieur de danseur 
professionnel et une licence en art du 
spectacle de l’Université Paris VIII en 2013. 
En septembre 2013, il entre au Centre 
National Chorégraphique de Montpellier au 
sein du master ex.e.r.ce sous la direction de 
Mathilde Monnier dont il sort diplômé en 
2015.  
Depuis 2010, il mène des projets entre danse 
et art numérique. 
Tidiani a dansé comme interprète avec la 
Compagnie Gilles Jobin dans Le Chainon 
Manquant et la pièce VR_I, ainsi qu’avec 
la Compagnie Blonba dans Alla te Sunogo et 
Nelsime Xaba, avec la Compagnie Dagada 
dans Grenzland et avec Qudus Aderemi 
Onikeku dans We almost forgot. 
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Wax
Représente-toi de la façon 

que voici l’état de notre nature 
relativement à l’instruction 

et à l’ignorance. 
Figure-toi des hommes dans 
une demeure souterraine, en 

forme de caverne, ayant sur 
toute sa largeur une entrée 

ouverte à la lumière.
Platon, L’Allégorie de la Caverne 


