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This booklet is dedicated to Stuart Muzahuura (1991-2016) and 

Henrike Ghros (1964-2016), who both left us prematurely, having 

fallen victims of absurd and unjustifiable human violence.

Ce livret est dédié à Stuart Muzahuura (1991-2016) et à Henrike 

Ghros (1964-2016) qui nous ont laissés prématurément, victimes de 

l’absurde et de l’injustifiable violence humaine.
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Le format de AtWork est aussi simple qu’ambitieux et voué au 
succès. En prenant à la lettre la référence de Simon Njami sur 
la métaphore de Deuleuze concernant la boîte à outils, l’atelier 
fournit un ensemble de moyens qui peuvent être utilisés et 
mélangés pour construire et déconstruire, idées, pensées, 
et processus créatif. Cela se passe fondamentalement en 
faisant surgir des questions au sein d’un entourage informel 
et aucunement hiérarchisé, en stimulant les notions sur l’art, 
sur l’identité, sur la contemporanéité, sur les cultures et sur la 
culture, à niveau local et global, et en contestant les discours 
dominants sur l’histoire et la théorie de l’art.  
En cela il y a un fort élément dynamique, presque organique, 
qui rappelle la sémantique des processus de croissance 
des plantes. Les plantes saines poussent de manière égale 
en-dessous et au-dessus du terrain, soutenues et nourries 
généralement par des racines invisibles afin de grandir et de 
mûrir, fleurir et se transformer. L’intention de cet atelier est 
de déclencher les processus de réflexion, d’encourager les 
participants à creuser profondément dans le sol façonné et 
parfois déteint par les traditions et par les convictions, souvent 
préconçues. 
Défricher le sol et extirper ici et là les mauvaises herbes permet 
aux racines de grandir et de se fortifier, d’accéder à des strates 
plus profonds, et à la plante, de s’épanouir. Pour cette troisième 
édition du workshop AtWork sur le continent africain, de 
jeunes artistes, des écrivains et des commissaires d’exposition 
ont conduit leur vie et leur travail, à Kampala, en Uganda. 

La structure et l’idée de AtWork sont nées d’un simple carnet, 

AtWork Kampala
Katrin Peters-Klaphake

The AtWork format is as simple as it is ambitious and 
successful. Following Simon Njami’s reference to Deleuze’s 
toolbox metaphor, the workshop provides a core set of 
tools that can be used and combined to construct and 
deconstruct ideas, thoughts, and creative processes. This 
basically happens by raising questions in a different and 
non-hierarchic environment, challenging the notions of art, 
identity, contemporaneity and culture(s), rediscussing the 
idea of local and global, and contesting dominant discourses 
in art theory and history. 
There is a strong dynamic, almost organic element to it, 
which recalls the semantics of plant growth processes. 
Plants – when healthy – grow in equal measure under and 
above ground; they are held and nurtured by commonly 
invisible roots so as to grow and mature, blossom and 
transform. This workshop intends to trigger reflection 
processes, and encourage the participants to dig deep into 
that soil that is shaped and at times tainted by traditions 
and often preconceived convictions. Loosening the soil and 
pulling up some weeds allows the roots to grow and get 
stronger, to reach deeper layers, and the plant to flourish. 
This third edition of an AtWork workshop on the African 
continent addressed young artists, writers and curators 
living and working in Kampala, Uganda. 

The AtWork idea and framework started from a simple 
notebook, the classic small black Moleskine notebook 
that many people use to capture their thoughts, ideas, 
and sketches. A notebook is an extremely personal item, 

AtWork Kampala
Katrin Peters-Klaphake
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le classique petit carnet noir Moleskine que de nombreuses 
personnes utilisent pour fixer leurs pensées, leurs idées et 
croquis. Un carnet est quelque chose de vraiment personnel, 
sur lequel sont tracés les évolutions de la pensée et le 
développement des idées. En tant que tel, il représente un 
espace entre les deux, la fluidité spécifique des pratiques 
créatives. Dans le contexte initial de AtWork, les carnets de 
plusieurs artistes et penseurs de renommée internationale sont 
passés de la sphère privée à celle publique d’une exposition en 
ligne sur le net. Plus de 60 artistes, critiques d’art, commissaires 
d’expo, étudiants et autres créatifs ont conçu un carnet comme 
une œuvre d’art et l’ont donné à la fondation littéraire à but 
non lucratif lettera27 afin de soutenir ses activités. La collection 
est présentée dans l’exposition Atwork en ligne, permettant 
aux œuvres de circuler sous une license Creative Commons. 
Dans les ateliers sur le terrain, les carnets deviennent un outil 
et un objet d’art. 
Chacun individuellement maintient le processus du débat 
critique parmi les participants et entre ceux qui intéragissent 
avec le carnet. Chaque carnet exprime sa propre personnalité 
et est le reflet des pensées au travail. Le résultat, sous forme 
de carnets en tant qu’objets et œuvres d’art, est présenté dans 
une exposition publique et peut continuer sur internet si les 
participants choisissent de publier leurs travaux sous license 
libre Creative Commons. 

Bien que les visions et les éléments essentiels du format 
Atwork soient établis - un workshop qui utilise le carnet 
comme outil, une exposition d’œuvres créées pendant l’atelier 
et au final l’acte de partager sur internet les résultats sous 
license libre Creative Commons avec une communauté globale 
- ils permettent et souhaitent que cela puisse être adapté, 
en répondant aux et en travaillant avec, les particularités du 
contexte local. 
Le chapitre 1 AtWork s’est déroulé à Dakar au Sénégal en 2012 
et a été tenu en partenariat avec l’espace d’art contemporain 
Kër Thiossane. En coincidence avec la dixième édition de 

where thought processes and the development of ideas are 
recorded. As such, it represents an in-between space, the 
specific fluidity of creative practices. In the initial context 
of AtWork, notebooks of renowned international artists 
and thinkers have transited from the private to the public 
sphere in an online exhibition. 
More than 60 artists, art critics, curators, scholars, and 
other creative minds have developed a notebook as a work 
of art and donated it to the non-profit literacy foundation 
lettera27 to support its activities. The collection was 
presented in the online exhibition AtWork, allowing the 
artworks to circulate with a Creative Commons license. 
In the workshops on the ground the notebook becomes both 
a tool and an object of art. Everyone individually keeps the 
process of the critical debate among the participants and 
those interacting in a notebook. Each notebook takes on its 
own character and is the reflection of thoughts at work. The 
outcome, in the form of notebooks as objects and works of 
art, is presented in a public exhibition, and may continue 
online if the participants opt to publish their work under a 
Creative Commons license. 

Even though the core elements and visions of AtWork as a 
format are set - a workshop that uses notebooks as a tool, an 
exhibition of the workshop outcomes, and an encouraged 
online sharing of the results under a Creative Commons 
license with a global community - they allow and, in fact, 
aim for adaptations, responding to and working with the 
peculiarities of each local context. 
AtWork Chapter 01 took place in Dakar, Senegal, in 2012 
and was held in partnership with the independent art space 
Kër Thiossane. Coinciding with the 10th edition of the 
Biennale de l’Art Africain Contemporain, Dak’Art and the 
media art festival Afropixel #3, the AtWork workshop led 
by the Senegalese artist Kan-Si investigated the issues of 
freedom of expression, intellectual property and circulation 
of knowledge in Africa. The second edition of AtWork in 
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la Biennale de l’Art Africain Contemporain, Dak’Art et avec 
le festival d’art et média Afropixel #3, le worshop Atwork 
conduit par l’artiste sénégalais Kan-Si s’est interrogé sur les 
thèmes de la liberté d’expression, de la propriété intellectuelle 
et sur la circulation des idées en Afrique. La deuxième édition 
de Atwork à Abidjan, Côte d’Ivoire, en 2013/2014 s’est déroulée 
en collaboration avec la fondation Donwahi et avec l’artiste 
Jems Robert Koko Bi en tant qu’animateur. Sous le thème “Mon 
Identité et mon Histoire”, l’approche de Koko Bi se focalisait 
sur l’aspect de l’expérience de l’art en tant que formation 
académique. 
Pour le chapitre 03 à Kampala, lettera27 s’est jointe à trois 
partenaires : l’Université Makerere École d’industrie et des beaux-
arts Margaret Trowell (MTSIFA), une institution d’éducation 
d’art formel, la Fondation Maisha, une organisation qui mise en 
la formation et dans les laboratoires spécifiques concernant la 
réalisation de films,  et la Gallerie d’Art Makerere /Institut de la 
Conservation et de la Restauration de l’Héritage. Tout le groupe 
des participants et des animateurs a passé les trois premiers 
jours du workshop en résidence ensemble en se rencontrant 
dans les jardins de Maisha. La célèbre réalisatrice Mira Nair a 
développé et projeté ce parc pendant les dix dernières années et 
aujourd’hui elle est en train d’y construire une école de cinéma 
et un centre culturel. Pour la phase de production le groupe 
s’est déplacé à la Gallerie d’Art Makerere, laquelle a aussi 
hébergé l’exposition des carnets réalisés pendant le workshop. 

Les sujets du workshop se sont délibérément placés autour 
des pôles de l’éducation artistique formelle et informelle. 
C’était une intervention au milieu de la routine académique, 
qui a mis la tension entre les expériences et les méthodes 
de l’enseignement traditionnel et une manière fructueuse 
d’apprendre, plus ouverte et en forme de dialogue. Lilian 
Nabulime et George Kyeyune, deux célèbres artistes et 
conférenciers auprès de MTSIFA ont été selectionnés pour 
animer et codévelopper l’atelier. Un jour, pendant un rendez-
vous préparatoire avec Simon Njami auprès de la Gallerie 

Abidjan, Ivory Coast, in 2013/2014, was held in collaboration 
with the Fondation Donwahi, involving the artist Jems 
Robert Koko Bi as the facilitator. Under the theme “My 
Identity and my Story”, Koko Bi’s approach focused on the 
aspect of art experience as knowledge formation. 
For Chapter 03 in Kampala, lettera27 teamed up with 
Makerere University’s Margaret Trowell School of Industrial 
and Fine Arts (MTSIFA), a public institution of formal art 
education; the Maisha Foundation, an organization for 
workshop-based training in filmmaking; and the Makerere Art 
Gallery/Institute of Heritage Conservation and Restoration. 
The group of participants and facilitators spent the first 
three days of the workshop in residency together attending 
meetings at the Maisha Garden. The renowned film director 
Mira Nair has been developing and designing this park for 
the past ten years and is currently building a film school 
and cultural centre there. During the production phase, 
the group moved to the Makerere Art Gallery, which also 
hosted the exhibition of the notebooks produced during the 
workshop.

The workshop deliberately operated between the poles of 
formal and informal art education. 
It was a break into the routine of the academy that made 
the tension between traditional teaching methods and 
experiences and a more dialogic and inclusive way of 
learning fruitful. 
Lilian Nabulime and George Kyeyune, both renowned 
practicing artists and senior lecturers at MTSIFA, were 
selected to co-develop and facilitate the workshop. 
One day, during a preparatory meeting with Simon Njami 
at the Makerere Art Gallery, two schoolgirls shyly peeked 
through the windows of the gallery. We encouraged them 
to come in, but they hesitated on the threshold, asking 
whether they should take off their shoes. They eventually 
came in still wearing their shoes, and right then and there 
we came up with our theme for the Kampala workshop. 
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AtWork Kampala a eu lieu du 9 au 13 février 2015. 
AtWork Kampala took place from 9 to 13 February 2015. 

Pendant les trois premiers jours les participants étaient en ré-
sidence ensemble et ont passé la plupart du temps à Maisha 
Garden, un parc créé par la célèbre réalisatrice Mira Nair, 
entouré par un paysage. Le reste du workshop s’est déroulé 
à Makerere Art Gallery où s’est tenue l’exposition des carnets 
réalisés pendant l’atelier.

For the first three days of the workshop the participants were 
in residency together and spent most of their time at Maisha 
Garden, a landscaped park, created by renowned film direc-
tor Mira Nair. The rest of the workshop took place at Makerere 
Art Gallery, which also hosted the exhibition of the notebooks 
produced during the workshop.

Ont participé | Participants: Adriko Joseph, Akoth Rebecca, 
Babirye Leilah, Gillian Stacey, Kagimu Joshua Godwin, Ka-
zungu Martha, Kiconco Gloria, Kyambadde Frank, Mali Immy, 
Mugisha Batte, Mukyala Hasifah, Muzahuura Andrew Stuart, 
Muzoora Robert, Mwesiga Ian, Nabukenya Hellen, Namutebi 
Miriam, Nansubuga Robinah, Nantume Violet, Serubiri Mo-
ses, Ssewaya Megan, Suubi Sandra, Wasswa James, Watsala 
Harrison Davis
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Makerere, deux étudiantes ont regardé timidement à travers 
la vitre de la gallerie. Nous les avons encouragées à entrer 
mais elles ont hésité sur le pas de la porte et ont demandé 
si elles devaient enlever leurs chaussures. Elles ont fini par 
entrer avec leurs souliers aux pieds, et nous devions alors 
trouver le thème pour l’atelier de Kampala. Un appel à 
candidature a été lancé en invitant les étudiants et les jeunes 
artistes à postuler avec une lettre de motivation concernant la 
question “Dois-je enlever mes chaussures?” Un sujet qui tout 
en ramenant à la mémoire le moment même de l’entrée dans 
un espace sacré et inconnu jette des étincelles de réflexion 
sur le symbolisme du dépassement des seuils. Il déclenche 
activement des discussions autour des questions de l’identité, 
de la connaissance, de la culture, de la religion, et du langage. 
Les participants ont mené leurs interprétations bien au-
delà de ses aspects liés à leurs propres coutumes culturelles, 
religieuses ou individuelles. La discussion a évolué en posant 
des questions aux uns et aux autres et à soi-même, en 
cherchant et en déployant un langage personnel et riche de 
sens, bousculant les conventions et trouvant une expression 
individuelle. Plus que tout, le thème est devenu une métaphore 
pour prendre des risques, pour penser en dehors de la zone de 
confort, pour se débarasser de chaussures inconfortables, et 
trouver alors des souliers qui nous vont mieux, en osant aussi 
marcher pieds-nus, se poussant à acquérir une nouvelle force. 
En d’autres mots : notions d’identité, vulnérabilité, ouverture 
d’esprit, curiosité, courage, narration et sujet de formation. 
Le résultat matériel en l’objet de carnets comme œuvre 
d’art reflète les processus de transformation individuelle et 
révèle comment la pensée critique et le débat au sein d’une 
communauté inspirée peuvent libérer l’énergie créative et les 
pratiques artistiques. 
Au final, l’importance et l’expérience vécue de la communication 
et du partage au sein de la communauté artistique ont été 
le thème et l’expérience principaux du workshop qui s’est 
déroulé à Kampala et qui en fait s’est déployé au-delà du 
groupe central et des lieux interconnectés comme par exemple 

An open call went out inviting students and young artists to 
apply with a motivational letter reflecting on the question 
“Should I take off my shoes?” – a theme that, by recalling 
the moment of entering sacred and unknown places, 
sparks reflections on the symbolism of crossing doorsills. 
It triggered lively debates about the issues of identity, 
knowledge, culture, religion, and language. 

The participants took their interpretations of the theme 
far beyond its aspect of respecting cultural, religious or 
individual customs. The discussion evolved around asking 
questions to oneself and to others, searching for and 
developing a language that is personal and meaningful, 
challenging conventions and finding individual expression. 
Above all, the question became a metaphor for taking risks, 
stepping outside our comfort zone, getting rid of ill-fitting 
shoes, finding shoes that fit better, daring to go barefoot, 
aiming to gain new strength. In other words: the notions 
of identity, vulnerability, open-mindedness, curiosity, 
braveness, storytelling and subject formation. 
The material outcome, in the form of notebooks as artworks, 
manifests individual transformation processes and reveals 
how critical thinking and debates can free creative energy 
and artistic practice in an inspiring community. 

The importance and the experience of communication and 
sharing in the artistic community turned out to be the 
central subject and experience of the Kampala workshop. In 
fact, it extended beyond the core group and locations with 
interactions such as a talk with visiting artist Said Adrus at 
the independent art space 32° East and meetings with past 
and future curators of the Kampala Art Biennale. 

The exhibition is one of the three core elements of the 
AtWork format and, in a way, it is a transition phase 
between the workshop as time of reflection and creation 
and the last stage of collecting and sharing online. 
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une conversation avec l’artiste en visite Said Adrus à l’espace 
indépendant 32° East et des rencontres avec les commissaires 
passés et futurs de la Biennale d’art de Kampala. 
L’exposition est l’un des trois éléments fondamentaux du 
format Atwork et est en quelque sorte une phase de transition 
entre l’atelier comme moment de réflexion et de création et la 
dernière étape de collection et de partage virtuels. À Kampala, 
le procédé de l’expérience de partage des vécus et des pensées 
a démarré publiquement les derniers jours, en présentant 
les idées et les concepts des participants au workshop. 
Différemment que lors des chapitres précédents, la plupart des 
œuvres créées à Kampala, sont des sculptures, dont certaines 
assez fragiles. Les livrets sont coupés, morcelés, recouverts 
de bouts de verre ou de coquille d’oeufs, brûlés, transpercés 
avec des clous et des lames de rasoirs; et ainsi transformés 
de l’intermédiaire et changeante dimensionnalité du livre à un 
objet réèl à trois dimensions. 
Porter les gants de coton depuis les coulisses isolées où 
l’on prend soin de la collection jusqu’à la lumière de la salle 
d’exposition a renvoyé la matérialité et la particularité des 
œuvres en question. Cela a évoqué les aspects de fragilité et 
d’intimité, les tensions entre l’espace public et privé.  Cela a 
amené un moment de pause avant d’intéragir avec les œuvres. 
En outre, le panneau de la Gallerie Makerere indique le lieu 
en tant qu’espace muséal, non pas dans un sens où l’on le 
déclare comme une halle sacrée mais en laissant entendre que 
c’est exactement ce qu’il est parfois.  Un sujet de discussion 
a été celui de présenter l’exposition comme un évènement 
temporaire et de considérer la collection des carnets comme 
une destination finale. L’affichage de phrases sur le mur, 
montrant les différentes visions qui ont émergé pendant le 
workshop ainsi que les voix et les éléments multiples issus des 
discussions, ont donné un aperçu de l’évolution du workshop 
en prolongeant le débat tout au long de la période d’exposition. 

La sélection des textes dans ce livre reflète la vision et le 
contexte plus large de l’action de Atwork en général et du 

In Kampala, the process of sharing experiences and thoughts 
publicly started on its last day with a presentation of ideas 
and concepts by the workshop participants. 

Other than in the two previous chapters, the majority of the 
artworks created in Kampala are sculptural objects, some 
of them quite fragile. The books are cut, carved, covered 
in glass pieces or eggshells, burnt, pierced with nails and 
razorblades, and thus transformed from the intermediate 
and changing dimensionality of a book to a truly three-
dimensional object. 
Bringing cotton gloves from the secluded backroom of 
collection care to the light of the exhibition space reflected 
the materiality and particularity of the artworks in question. 
This form of presentation touched on aspects of fragility and 
intimacy, and on tensions between the private and the public 
space. It called for a moment of pause before interacting 
with the artworks. Furthermore, the display addressed the 
notion of the Makerere Art Gallery as museum-like space, 
not in the sense of deeming it a sacred hall but hinting at 
the fact that it sometimes appears to be exactly that. 

The presentation spoke of the exhibition as a temporary 
event and made the final destination of the notebooks as 
collection objects a subject of reflection and discussion. The 
display of quotes as wall text, representing views that had 
come up during the workshop and represented different 
voices and strands of discussion, gave an insight into the 
workshop process and extended the debate throughout the 
exhibition period. 

The selection of texts in this book reflects the vision and 
larger context of the AtWork venture, Chapter 03 Kampala in 
particular. Simon Njami’s utopian essay “Fictional Faculties” 
portrays the ideas that drive and frame our workshops. The 
conversation between Lilian Nabulime, George Kyeyune and 
myself and the interview with Mira Nair provide an insight 
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chapitre 03 Kampala en particulier. L’essai utopique de Simon 
Njami “Fictional Faculties” décrit les idées qui cadrent et 
mettent en mouvement les ateliers. La conversation entre 
Lilian Nabulime, George Kyeyune et moi-même et l’interview 
avec Mira Nair fournissent une idée du contexte spécifique 
concernant les aires de tension mentionnées ci-dessus, entre 
approche formelle et informelle dans l’éducation artistique à 
Kampala. À la question “Quelle langue africaine parles-tu?” 
la réflexion de Gloria Kiconco, jeune poète et participante du 
workshop, est de dessiner une image vive et très personnelle 
de son éducation à travers les cultures et les langages et le rôle 
que l’art a joué dans tout cela. 

 AtWork Kampala workshop, Maisha Garden

into the specific context in regard to the above-mentioned 
area of tension between formal and informal approaches to 
art education in Kampala. In her reflection on the question 
“Which African language do you speak?” the young poet 
and workshop participant Gloria Kiconco draws a vivid and 
very personal picture of her upbringing between cultures 
and languages and the role played by art. 



20 21

 Simon Njami

 Workshop,  Kampala, 2015
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J’ai toujours eu un problème avec le concept de l’enseignant 
et de l’enseignement, parce que, comme Socrate, je ne crois 
pas vraiment dans le système éducatif qui a été implanté 
par l’Académie. Il y a une procédure courante selon laquelle 
on ne demande pas aux étudiants d’acquérir un savoir mais 
plutôt de digérer des formules qui ont été créées en dehors 
des dynamiques de l’intéraction et de l’expérimentation. Gilles 
Deleuze nous rappelle ce qui peut se référer aux écoles d’art : 
“L’esthétique souffre d’une dualité ravageuse. D’un coté, cela 
désigne la théorie du sensible en tant que forme de l’expérience 
possible, de l’autre, cela renvoie à la théorie de l’art en tant que 
reflet de l’expérience réèlle. Afin que ces deux significations 
soient reliées ensemble, les conditions de l’expérience en 
général doivent devenir les conditions de l’expérience réèlle; 
dans ce cas le travail de l’art pourrait vraiment apparaître 
comme une exploration de l’expérience”. (1)

La clé est probablement dans l’exploration de l’expérience. 
Et cela implique que la théorie devrait être une parmi les 
nombreux outils offerts aux étudiants, sans aucun préjugé 
concernant ce qu’ils pourraient faire avec. Comme exemple de 
ce qui devrait être évité, je me rappelle d’un vieil enseignant 
au Cameroun qui concevait son travail comme un exercice 
totalitaire. Il ne permettait aucunement à ses étudiants 
d’exprimer quelconque idée personnelle et l’unique définition 
qui allait était celle instituée par le professeur. Il y avait de 

Facultés 
fictionnelles 
Simon Njami

I have always had a problem with professors and with the 
teaching concept because, like Socrates, I do not really 
believe in the scholar system that has been implemented by 
Academia. There is an on-going process by which students 
are not really asked to acquire knowledge but rather to 
digest formulas that were created outside of the dynamic 
of interaction and experimentation. Gilles Deleuze reminds 
us that that may apply to art schools: “Aesthetics suffers 
from a wrenching duality. On the one hand, it designates 
the theory of sensibility as the form of possible experience; 
on the other hand, it designates the theory of art as the 
reflection of real experience. For these two meanings to be 
tied together, the conditions of experience in general must 
become conditions of real experience; in this case, the work 
of art would really appear as experimentation.” (1)

Experimentation is probably the key here. And it implies 
that theory should be only one of many tools that are 
offered to students, without preconception regarding what 
they might be able to come up with. As an example of what 
should be avoided, I have the memory of an old teacher in 
Cameroon who conceived of his job as a totalitarian exercise. 
His students were not allowed to express any personal 
ideas, and the only definition of goodness that worked 
was the one instituted by the professor. There were good 
artists and bad artists, and good artists were those whom 

Fictional
faculties
Simon Njami
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bons artistes et de mauvais artistes, et les bons artistes étaient 
ceux qu’il avait nommés tels. Alors j’ai eu des problèmes avec 
l’enseignement jusqu’au moment où j’ai commencé moi-même 
à enseigner, lorsque j’ai découvert qu’au sein du processus 
de la dissémination du savoir l’enseignant n’est pas l’unique 
problème : l’étudiant pourrait l’être aussi. 

J’ai failli être viré après mon tout premier cours à l’Université 
de Californie, à San Diego. J’ai été appellé à conduire un 
séminaire sur la sociologie de l’art. Et j’ai trouvé logique, pour 
commencer, d’établir une compréhension mutuelle entre le 
professeur et les étudiants à propos du sujet que nous étions 
supposés traiter durant les trois mois que nous aurions passés 
ensemble : l’art. J’ai demandé aux étudiants - des doctorants - 
de donner leur définition de l’art, ce qui me semblait tout à fait 
naturel. La plupart d’entre eux ont sorti des citations d’Erwin 
Panofsky, Ernst Gombrich, Roland Barthes, etc, et une fois le 
tour terminé, je n’avais rien entendu qui émanait vraiment 
d’eux-mêmes. Afin de souligner la situation qui venait de se 
créer, je leur ai dit qu’il y avait peut-être eu un malentendu, 
parce que je n’avais pas entendu leur définition de l’art. Par 
contre, ils jetaient ici et là des noms que je n’avais jamais 
entendus. Venant de Paris et d’une éducation française, j’ai 
pensé que c’était évidemment une blague et que tout le monde 
aurait éclaté de rire, mais pas du tout. Deux de mes étudiants 
se plaignirent au recteur en demandant qui était ce professeur 
qui n’avait jamais entendu parler de Barthes et de Panofsky.

Passé le cap du premier pas, un autre obstacle nous attendait 
lorsqu’on m’a demandé de donner ma définition d’artiste 
contemporain. Ma réponse a été : je choisi les artistes avec 
qui je peux boire un verre après l’expo. Il est inutile de décrire 
les réactions que j’ai dues affronter. Néanmoins, après que ce 
moment de stupéfaction fut passé, nous avons été capables 
de déconstruire cette simple phrase pendant deux sessions 
parce qu’ils comprirent que ce verre était au cœur de n’importe 
quel concept nous aurions abordé. La contemporanéité, en 

he would decide were good artists. So I had problems with 
professorship until I started to teach, when I discovered in 
the process of disseminating knowledge that the professor 
is not the only problem: the student might be a problem too.

I almost got fired after teaching my first course at the 
University of California, San Diego. I was hired to conduct 
a seminar on sociology of art. I found it logical, for a start, 
to establish a mutual understanding among teacher and 
students about the subject we were supposed to deal with 
during the three months spent together: art. I asked the 
students - PhD students - to describe their definitions of art, 
which seemed to me quite natural. 
Most of them came up with quotes from Erwin Panofsky, 
Ernst Gombrich, Roland Barthes, etc., and after the first 
round, I did not hear anything that came solely from them. 
In order to underline the situation we were facing, I told 
them that there might have been a misunderstanding, but 
I did not hear their definition of art; instead, they were 
dropping names I had never heard of. Coming from Paris 
and from a French education, I thought this was an obvious 
joke and that everyone would burst out laughing, but not at 
all. A couple of my students complained to the dean, asking 
who that professor was who had never heard of Barthes and 
Panofsky.

After we passed that first step, another hurdle was awaiting 
us, when I was asked to give my definition of a contemporary 
artist. My answer was: “I select artists with whom I can 
have a drink after the show.” There is no need to describe 
the reactions that I had to face. Still, after we had passed 
that moment of stupefaction, we were able to deconstruct 
that simple sentence for a couple of sessions, because they 
understood that that drink was at the heart of whatever 
concepts we were to deal with. Contemporaneity, as such, 
is just a big basket into which we can throw whatever is 
conceived during our time, which does not mean that just 
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tant que telle, est simplement un grand panier dans lequel 
nous pouvons mettre tout ce qui est conçu de nos jours, ce qui 
ne veut pas dire que n’importe quoi pourrait satisfaire notre 
notion personnelle de la contemporanéité, spécialement si cela 
s’applique à l’art. Il y a tellement d’expressions contemporaines 
que je ne pourrais pas les décrire toutes. Cependant, toutes ne 
m’intéressent pas. Je pense que la notion de contemporanéité a 
à voir avec le fait de partager le même moment, pas seulement 
le fait que nous vivons le même temps – parce qu’il y a des 
gens qui vivent là maintenant qui me donnent l’impression 
d’appartenir à d’autres temps et espaces. Je ne les appellerais 
pas mes contemporains. J’appelle contemporains ceux avec qui 
je peux échanger, discuter, et me poser des questions, et avec 
lesquels je partage une espèce de compréhension commune 
sur ce qui se passe. 

Mais revenons à mes problèmes avec les universités avant 
d’aller plus loin. Je me rappelle d’un jeune artiste sénégalais 
qui fréquentait l’Académie des Beaux-Arts à Paris. Il vint me 
voir un jour, tout triste et me dit : “ Monsieur, je suis bloqué 
dans ma pratique, il y a quelque chose que je capte pas 
dans ce que je suis en train d’apprendre. Peut-être ne suis-je 
pas suffisamment bon pour cette école.” Ma réponse était 
simple : aucune école au monde ne produit de bons artistes. 
L’Académie, quand elle  remplit ses tâches, donne des outils 
– elle ne fait pas des artistes. Devenir artiste est une chose 
que quelqu’un ne peut pas apprendre; si c’était comme ça, 
nous pourrions tous devenir des Picassos. Je n’y ai plus pensé 
jusqu’au jour où je suis retombé sur ce jeune artiste. Il revenait 
de ses vacances à Dakar et son expression était bien différente 
de la dernière fois où nous nous étions vus. La première 
chose qu’il m’a dite a été qu’il avait compris qu’il n’était pas 
le problème. L’école était le problème. Il disait : “j’ai compris 
quel était mon souci. Pendant deux ans, j’ai travaillé d’après 
modèles - modèles vivants - et je ne pouvais pas les dessiner. Il 
y avait quelque chose dans leur esthétique que je ne pouvais 
pas maîtriser. Et quand je suis revenu chez moi, j’ai découvert 

anything would satisfy our own personal notions of the 
contemporary, especially as applied to art. There are so 
many contemporary expressions that I could not describe 
them all. 
Moreover, I am not interested in all of them. I guess the 
notion of contemporaneity has to do with sharing the 
same time, not just in that we are living in the same time - 
because some people who are living right now give me the 
feeling that they belong to other times and spaces. I would 
not call them my contemporaries. I call contemporaries 
those with whom I can exchange, discuss, and have issues, 
and with whom I share a kind of common understanding of 
what is going on.

But let’s go back to my problem with universities before 
we head further. I recall a young Senegalese artist who was 
attending the Academy of Beaux- Arts in Paris. He came to 
me one day with a sad face and said: “Sir, I am blocked in my 
practices, there is something that I don’t get in what I am 
learning. Maybe I am not good enough for that school.” My 
answer was simple: no art school in the world is producing 
good artists. The Academy, when fulfilling its task, gives 
tools—it doesn’t make artists. Becoming an artist is not 
something one can learn; if it were, we could all become 
Picassos. I forgot about that problem until I bumped into 
the young artist again. He was coming back from vacation 
in Dakar and his expression was quite different compared 
with the last time we had seen each other. 
The first thing he told me was that he understood that he 
was not the problem. The schooling was the problem. He 
said: “I have found what my problem was. For two years, 
I have been working on models - live models - and I could 
not draw them. There was something about their aesthetics 
that I could not master. And then when I went back home, 
I just discovered that the canon of beauty, or the canon of 
lines and forms that the Beaux-Arts wanted to teach me, 
had nothing to do with what I knew. I looked at my mother, 
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que le canon de beauté ou le canon de lignes et de formes que 
les Beaux-Arts voulaient m’enseigner, n’avait rien à voir avec 
ce que je connaissais. J’ai regardé ma mère et elle n’était pas 
fine - elle était plutôt du genre Mama africaine. J’ai regardé les 
voisins et toutes les notions de beauté, de formes, d’esthétique 
défilaient dans ma tête et j’ai réalisé que tout se base sur la 
subjectivité culturelle, et que cette notion d’esthétique qui est 
exposée à Paris est quelque chose de totalement sociologique 
et qui se refère complètement à l’histoire de l’art européen et 
tout particulièrement aux pratiques de l’art français.”

Donc je pense que lorsque nous voulons transformer la 
subjectivité en une vérité incontestable, nous devenons 
des menteurs. Le problème avec les universités c’est que les 
étudiants fréquentent les cours afin de recevoir des vérités 
alors que bien entendu nous savons qu’il n’y a rien de tel. Donc 
nous pourrions assumer que nous sommes juste en train de 
construire des fictions, et que peut-être la meilleure forme de 
réalité est la fiction, pour autant que les sciences humaines 
soient concernées. Même quelqu’un d’aussi versé dans les 
sciences, tel Leonard de Vinci, était au début un constructeur 
de fictions. Nous devrions être assez humbles pour admettre 
que n’importe quel savoir nous cherchons à disseminer est 
seulement une forme de fiction. Cela pourrait déjà être une 
manière d’équilibrer cette étrange relation entre l’étudiant 
et le professeur, du fait de cette difficile hiérarchie que cela 
suppose. Le professeur est celui qui est supposé savoir et qui 
donc détient le pouvoir de dicerner le vrai du faux. L’étudiant 
est un être passif qui est là pour tirer profit de l’expérience de 
son tuteur. 

Donc ce genre de relation basée sur le pouvoir, qu’on ne peut 
pas éviter à l’université, est quelque chose à laquelle nous 
devrions vraiment faire attention. La question primordiale 
qu’il faudrait se poser à propos de l’enseignement, est, je 
suppose, d’essayer de donner une réponse à ce que Ernst Bloch 
appelle “la question inconstructible,” qui est proprement dite 

and she was not thin - she was kind of an African Mama. 
I looked at the neighbours and all the notions of beauty, 
of forms, of aesthetic shifted in my head and I realized 
that it’s all about cultural subjectivity. And that the notion 
of aesthetic that was displayed in Paris was something 
completely sociological and something completely linked to 
European art history and namely to French art practices.”

Therefore I think that when we want to transform 
subjectivity into an indisputable truth we become liars. The 
problem with universities is that students are coming to 
classes in order to get some truth when of course we know 
that there is no such thing. Therefore we should assume 
that we are just building fictions, and that maybe the 
greatest form of reality is fiction, as far as human sciences 
are concerned. 
Even somebody very knowledgeable in the sciences, such as 
Leonardo da Vinci, was at first a forger of fictions. We should 
be humble enough to admit that whatever knowledge we 
are trying disseminate is just a form of fiction. 
This might be one way to balance that strange relationship 
between the student and the professor, with the tricky 
hierarchy that it supposes. 
The professor is the one who is supposed to know, and 
therefore, who holds the power to tell the right from the 
wrong. The student is a passive being who is there to 
benefit from the experience of his mentor.

So this kind of power relationship that you cannot avoid in 
the university is something with which we should be very 
careful. 
The very question of teaching, I guess, is to try to give an 
answer to what Ernst Bloch called “the unconstructible 
question”, which is the very question of the “us”: How do 
we deal with us-ness, or with knowing that there is no “we” 
without an “I”, and that those many “I’s” would lead to 
a multiplicity of different “we’s”? The lyrical illusion of a 



34 35

la question du “nous” : comment pouvons nous traiter l’entité 
du nous, ou, en sachant qu’il n’y a pas de “nous” sans un “je”, 
et que ces nombreux “je” conduiraient à une multiplicité de 
différents “nous”? L’illusion lyrique d’un “nous” global ou 
universel est un défi que nous ne pouvons même pas lancer. 
Nous restons avec un “nous” incomplet qui peut être contredit 
par n’importe quel autre. Donc, à tout moment où nous 
sommes en train exprimer ce que nous pensons pourrait être 
la vérité nous devons tenir compte de toutes les autres vérités 
infinies qu’il y a là-bas dehors.

J’ai entrepris une expérience dans quelques pays africains 
appelée “lecture de portfolio de photographes”. Cette lecture 
de portfolio était un exercice intéressant autant pour les 
professionnels, que j’ai invités pour examiner les travaux, que 
pour les photographes pour qui ce genre d’exercice n’était pas 
familier. Le groupe de lecteurs comprenait des photographes, 
des commissaires d’art et des directeurs de musées. Les jeunes 
photographes étaient bien sûr très impressionnés d’être 
confrontés avec ce genre de professionnels de haut niveau qui, 
pensaient-ils, auraient pu changer leurs carrières. Après deux 
sessions, l’un deux vint me voir : “Monsieur Njami, je suis un 
peu confus. Ce grand conservateur de ce musée hollandais a 
fait une lecture de mes images, alors j’ai commencé à y penser 
et j’ai même vu des choses que je pourrais changer dans ma 
pratique. Mais alors, cet autre grand conservateur de ce musée 
allemand m’a dit le contraire, et puis cet autre m’a dit autre 
chose encore, alors à quoi devrais-je croire?” Qu’est-ce que je 
devrais répondre? Ce n’est pas la question de croire ou de ne 
pas croire mais de trouver un sens à ce qui a été dit d’après un 
regard critique. 

Et ce regard critique - qui est probablement ce que l’académie 
devrait donner - ne peut être acquis sans ce que Deleuze appelle 
la “boîte à outils”. Au cours du processus de l’enseignemement 
l’unique chose que nous pouvons faire est de fournir aux 
étudiants une boîte à outils, et ensuite c’est à eux de gérer les 

global or universal “we” is a challenge we do not have the 
means to achieve. What we are left with is an incomplete 
“we” that can be contradicted by any other one. Therefore, 
any time we are expressing what we think could be the 
truth, we must bear in mind those other infinite truths that 
are out there. 

I have engaged in an experience in a couple of countries 
in Africa, called “photographers’ portfolio reading”. This 
portfolio reading was an interesting exercise both for the 
professionals I invited to review the works and for the 
photographers who were not familiar with this kind of 
exercise. The group of readers included photographers, 
curators, and museum directors. The young photographers, 
of course, were really impressed to be confronted with such 
high-level professionals who, they thought, could change 
their careers. After two sessions, one of them came to me: 
“Mister Njami, I am a bit confused. This great curator from 
this Dutch museum had this reading on my images, so I 
started to think about it and even saw stuff that I could 
change in my practice. But then this other great curator 
from this German museum told me the contrary, and 
then this other told me something else, so what should I 
believe?” What was I supposed to answer? It was not about 
believing or not believing, but about making sense of what 
was given with a critical gaze. 

And that critical gaze - which is probably where Academia’s 
job is to be found - cannot be acquired without what 
Deleuze called the “toolbox”. 
In the teaching process the only thing we can do is provide 
the students with a toolbox, and then it is up to them to 
manage the different elements they were given, to know 
when they should use the hammer and when they should 
use the rubber. But we have to provide those tools and then 
help them to use them, so that they might even contradict 
us and say: “Listen, I think that what you are saying makes 
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différents éléments qui leur ont été donnés, de savoir quand 
utiliser le marteau et quand  utiliser la gomme. Mais nous 
devons leur fournir ces outils et les aider à les utiliser, ce qui 
pourrait même les amener à nous contredire et nous dire : 
“Écoutez, je pense que ce que vous dites n’a aucun sens, cela 
n’a aucune validité”. Je pense que du moment où nous sommes 
capables de faire ça - ce que Jacques Rancière appelait “le 
partage du sensible” - je ne sais pas si l’université s’améliorera 
mais au moins la relation entre le maître et l’esclave, le maître 
étant le professeur et l’esclave l’étudiant, sera un peu plus 
équilibrée et on s’en sortirait peut-être avec d’autres résultats. 
Qu’est-ce que le sensible sinon une forme de subjectivité? Une 
fiction individuelle? Partager une fiction veut dire aider l’autre 
à construire une fiction sienne propre. 

L’université dont je rève est un espace qui contredit la réalité, 
parce que c’est le lieu où quelqu’un est confronté à ce que 
j’appellerais l’“inutilité”. Ce que j’entends ici est que les 
étudiants devraient être capables de faire l’expérience des 
choses et des pensées qui ne sont pas affichées dans le monde 
réèl. Cette utopie chère à Ernst Bloch, qui permet à quelqu’un 
d’outrepasser soi-même et de dépasser n’importe quel marché 
(du moment que nous parlons d’art) en dictant les modes et les 
courants. Parce que dans cette utopie, tout ce qui est produit 
n’est pas mis en vente, mais représenterait une seule et 
unique exploration de l’expérience, tout comme dans certains 
laboratoires où le produit final doit toujours être adapté par 
la suite. Je parle au sujet de fictions collectives, de scénarios 
impossibles qui nous permettraient de penser à l’impensable.

Donc je pense que l’université idéale - et bien sûr je suis peut-
être en train de me tromper parce qu’il y a sûrement d’autres 
possibilités - devrait être un espace fictionnel, qui admet 
sa propre fictionnalité, et où tout ce qui est fait se refère à 
une fiction. Comme s’il n’y avait pas de réalité et comme si 
chaque réalité pouvait être transformée en une autre. S’il y 
avait une réalité permanente, alors ma fiction ne marcherait 

no sense, has no validity”. I think that as long as we are 
able to do this - what Jacques Rancière called “sharing of 
the sensitive” - I don’t know if the university will be better, 
but at least the relationship between the master and the 
slave, the master being the professor and the slave being 
the student, will be a bit balanced and maybe we will come 
up with different results. For what is the sensitive if not a 
form of subjectivity? An individual fiction? To share a fiction 
means to help the other to construct a fiction of his or her 
own.

The university I dream of is a space that contradicts reality, 
because it is the space where one is confronted with what I 
would call “uselessness”. What I mean here is that students 
should be able to experience things and thoughts that are 
not displayed in the real world. That utopia dear to Ernst 
Bloch that allows one to go beyond oneself and beyond any 
market (since we’re talking about art) dictating the trends 
and fashions. Because in that utopia, whatever is produced 
would not be for sale, but would represent a unique 
experimentation, just like in some laboratory where the 
final product is always to be adapted further. I am talking 
about collective fictions, impossible scenarios that would 
allow us to think the unthinkable.

So I think that the ideal university - and of course I 
am probably mistaken for there are necessarily other 
possibilities - should be a fictional space, which admits its 
fictionality, and where whatever is performed is referred to 
as a fiction. As if there were no reality and as if any reality 
could be changed by another one. 
If there were a permanent reality, then my fiction wouldn’t 
work, but since we are all subject to creation of all sorts 
of fictions all the time, we have to admit the inherent 
contradictions comprised in the exercise. Fiction is a space 
of misunderstandings, and represents, in fact, the main 
mode of human relationships.
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pas, mais vu que nous sommes tout le temps tous sujets 
à créer toutes sortes de fictions, nous devons admettre les 
contradictions inhérentes à cet exercice. La fiction est un 
espace de malentendu et représente en effet le mode principal 
des relations humaines.

Je crois fortement que ce lieu que j’appelerais malentendu 
positif est un lieu de créativité et d’imagination. Il figure dans 
un “entre” (cher au philosophe français François Jullien), un 
no-man’s-land neutral dans lequel chacun peut livrer une 
expression spontanée. L’“entre” est l’espace où la discussion 
démarre, et là où nous pouvons jouer avec les malentendus, 
parce que c’est aussi le lieu où nous partageons la même 
sensibilité. Donc, seulement avec mes confrères, qui partagent 
la même contemporanéité que moi - c’est à dire le même temps 
et le même espace - je peux avoir une discussion qui peut être 
productive. L’université devrait être un lieu d’exploration de 
l’expérience. Si l’université reste seulement un endroit de 
théorie, qui signifie de pure abstraction, alors je ne suis pas 
sûr qu’on ne pourrait pas la fermer pour toujours. Peut-être 
que le but de ce lieu fictionnel est celui de durer juste une 
minute. Mais la chose la plus importante est de se rappeler 
que l’apprentissage devrait être joyeux et amusant, d’où 
l’expression de Friedrich Nietzsche “La sagesse joyeuse”. Si 
nous oublions ce point, on risque de se trouver dans ce piège 
qui a attristé Ernst Bloch : “Nous sommes pauvres, nous avons 
désappris comment jouer. Nous l’avons oublié, nos mains ne 
savent plus tâter.” (2)

1) Gilles Deleuze, The Logic of Sense, trans. Mark Lester, ed. 
Constantin V. Boundas (New York: Columbia 
University Press, 1990), 260.

2) Ernst Bloch, The Spirit of Utopia, trans. Anthony A. Nassar 
(Stanford: Stanford University Press, 2000), 10.
(ndt : phrases traduites en français d’après l’anglais)

I do believe that a space of what I would call positive 
misunderstanding is a space of creativity and imagination. 
It figures in the in-between (dear to French philosopher 
François Jullien), a neutral no-man’s-land into which 
everyone can insert a genuine expression. The in-between 
is the space where discussion can take place, and where 
we can play with misunderstanding, because again it is a 
space where we are sharing the same sensitivity. Therefore 
only with my fellow, sharing the same contemporaneity as 
me - which means the same time and space - can I have a 
discussion that would be productive. The university should 
be a space of experimentation. 
If the university should be only a theoretical space, which 
means pure abstraction, then I am not sure we should not 
close them forever. Maybe the aim of that fictional space 
is to last just one minute. But the most important thing is 
to remember that the learning process should be playful 
and joyful, as Friedrich Nietzsche used the expression “The 
Joyful Wisdom”. If we forget that, we might find ourselves 
in that trap that saddened Ernst Bloch: “We are poor, we 
have unlearned how to play. We have forgotten it, our hands 
have unlearned how to dabble.” (2)

1) Gilles Deleuze, The Logic of Sense, trans. Mark Lester, 
ed. Constantin V. Boundas (New York: Columbia University 
Press, 1990), 260.

2) Ernst Bloch, The Spirit of Utopia, trans. Anthony A. Nassar 
(Stanford: Stanford University Press, 2000), 10.



42 43 Miriam Namutebi



44 45

KPK : Vous deux êtes des artistes de renom et maîtres de 
conférence à l’école de l’Industrie et des Beaux-Arts Margaret 
Trowell auprès de l’Université Makerere. Lorsque je vous ai 
parlé du projet AtWork cela vous a immédiatement intéressé. 
Pourquoi avez-vous accepté de faciliter l’atelier?

LN : Parce que c’est un autre genre d’atelier et parce que mes 
élèves y étaient impliqués. En tant que conférencière je suis 
toujours intéréssée aux nouvelles idées concernant la manière 
d’enseigner aux étudiants. Cet atelier donnait l’opportunité de 
rencontrer les étudiants, que je connais depuis mes cours, à un 
autre niveau et dans un entourage différent. Personnellement, 
j’ai participé à de nombreux workshops dans le monde entier, 
en Afrique, en Europe et aux États-Unis. J’ai fait l’expérience 
de ce genre de travail ouvertement et de manière critique 
mais le fait de l’avoir amené ici a ouvert de nouvelles voies de 
médiation. Pour moi, cela a été aussi une occasion d’apprendre  
par le biais des autres facilitateurs. 

GK : En 1999, nous avons invité ici, à notre institut, un professeur 
appellé Roger Palmer de l’école d’art de Glasgow. Il a passé six 
semaines avec nous. Il a dû intéragir avec nous et les étudiants 
en apprenant de nouveaux langages artistiques. Cela a fait jaillir 
de nombreuses discussions, à se demander ce qu’est l’art, à 
partir d’un dialogue vraiment inspiré. Nous avons récupéré du 

Dois-je enlever 
mes chaussures? 
Une conversation entre Lilian Nabulime, George Kyeyune 
et Katrin Peters-Klaphake

KPK: Both of you are well-known practising artists and senior 
lecturers at the long-standing Margaret Trowell School of 
Industrial and Fine Arts at the Makerere University. When 
I told you about the AtWork project you were immediately 
interested. Why did you agree to facilitate the workshop?

LN: Because this is a different kind of workshop and because 
it involved my students. As a lecturer, I am very interested 
in any new idea about how to teach the students. The 
workshop offered an opportunity to meet students who I 
know from my classes on a different level and in a different 
environment. 
Personally, I have participated in many workshops in 
various parts of the world - Africa, Europe and the United 
States. I have experienced this kind of more open and critical 
work, but bringing it here opened new ways of mediation. 
It was also an opportunity for me to learn from the other 
facilitators.

GK: In 1999, we hosted here at our school a Professor called 
Roger Palmer from the school of art in Glasgow. He spent six 
weeks with us. He had come to interact with the students 
and us to learn new languages in art. This meant a lot of 
discussions, of asking what art is, of inspirational dialogue. 
We scavenged materials from the surroundings and, once 

Should I take off 
my shoes?
A conversation between Lilian Nabulime, George Kyeyune 
and Katrin Peters-Klaphake
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matériel dans les alentours, et à peine tout cela est entré dans 
le studio que çela a complétement changé de nature. L’exercice 
était de lire ces matériaux sous une autre lumière bien qu’il y 
eût encore quelque chose qui découlait de l’objet originel. Je 
vois une relation entre cette approche et AtWork. Roger Palmer 
était ici il y a quinze ans; j’ai été touché par son approche 
d’enseignement de l’art et par sa manière de le regarder. L’atelier 
AtWork a bousculé ma mémoire. Ayant moi-même vécu et 
travaillé en Angleterre, j’ai pensé que le fait de pouvoir observer 
les choses d’un autre angle aurait pu m’apporter des bénéfices 
ainsi qu’aux étudiants. Ceci n’est pas complétement absent 
du programme, mais il y a un manque de théorie, de critique 
et de gens pour que cela soit mis en pratique. L’école est très 
conservatrice dans ses modalités d’enseignement et de faire 
de l’art. En outre, nous ne savons pas ce qui se passe ailleurs 
dans le monde, ni même en Afrique. Regarde par exemple le 
travail de El Sy à l’exposition de Francfort (1), le genre d’art, la 
critique sociale et la vivacité à expérimenter avec les matériaux, 
les formes, les couleurs, avec ton corps sacré. Pour ce qui nous 
concerne, du fait de notre contribution à l’art international, 
nous avons besoin d’être un peu plus audacieux. Dans le 
contexte de l’Uganda, le commentaire de l’artiste demeure dans 
la narrative attendue au lieu d’être critique et plus radical. La 
raison de cette prudence est que les gens sont prédisposés à 
ce genre de travail, en d’autres mots, les méthodes éducatives 
sont conservatrices et visent à des résultats insipides. AtWork 
est intellectuellement stimulant, il nous demande de lire, de 
poser des questions. Il est demandeur et exténuant.

KPK : C’est à dire que AtWork prétend que les participants et les 
facilitateurs abandonnent leurs zones de confort. Dans l’appel à 
candidature et pour l’exposition nous avons utilisé des phrases 
de Simon Njami venant d’une interview avec Start 

(1) “EL HADJI SY : Peinture, Performance, Politiques” Exposition au Musée des 
Cultures du Monde à Francfort, Allemagne, du 5 Mars au 18 Octobre 2015

they were brought into the studio, they changed their 
identity. The exercise was about reading those materials 
in a new light, while still recognizing something from the 
original object. I see a connection between this approach 
and AtWork. Roger Palmer was here 15 years ago; I was 
impacted by his approach to art education and the ways of 
looking at art. 
The AtWork workshop triggered my memory. Having lived 
and worked in the UK myself, I thought that the approach 
of looking at things from a different angle would benefit 
the participants and me. It is not completely missing in the 
curriculum, but there is a lack of theory and critique and 
people to implement it. The school is very conservative in 
teaching and art making. Furthermore, we are not aware of 
what is going on elsewhere in the world, not even in Africa. 
Look, for example, at the works of El Sy in the exhibition 
in Frankfurt (1), at that kind of art, social criticism and 
readiness to experiment with materials, shapes, colours, 
with your whole body. 
For us to be contributors to art on an international scale, 
we need to be a bit more adventurous. In the context of 
Uganda, artists’ comments remain in the expected narrative 
instead of being critical and more radical. The reason for 
this conservatism is that people are prepared for this 
kind of work; in other words, the educational methods 
are conservative and aim at tame outputs. AtWork is 
intellectually challenging; it requires us to read, to question. 
It is demanding and exhausting. 

KPK: In other words, AtWork requires the participants and 
the facilitators to leave their comfort zone. In the call for 
application and in the exhibition we used a quote by Simon 
Njami from an interview with Start Journal, a Kampala-

(1) “EL HADJI SY: Painting, Performance, Politics” Exhibition at the Museum 
of World Cultures in Frankfurt, Germany, 5 March to 18 October 2015
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Journal, un magazine en ligne d’art et de culture sis à Kampala : 
“Nous avons besoin de gens qui ne sont pas seulement des 
artistes mais aussi des  penseurs. Il y en a parmi vous. Nous 
avons besoin de voir la nouvelle génération”. Cette déclaration 
a déclenché un débat très animé. Alors que pour nous c’était 
clair que cela s’appliquait à la nécessité d’une pensée critique 
aux égards du débat et de la pratique artistiques, d’autres 
répliquaient que chaque production artistique suppose un 
processus de réflexion.  

LN :  Il y a à l’évidence une sensibilité à l’égard de comment les 
artistes font quoi. Cela joue peut-être ici qu’il y a une condition 
sociale difficile à vivre et un manque de considération vis à vis de 
l’art en tant que réèlle occupation. Les arts visuels sont souvent 
vus avec moins de mérite dans les milieux académiques ainsi 
que par la société en général. Et autant pour les penseurs que 
pour les artistes penseurs cela agit sur les points faibles et sur 
l’estime de soi. Peut-être devrions nous réécrire la déclaration 
afin d’éviter les malentendus, quelque chose comme “Nous 
avons besoin de trouver de nouveaux chemins dans l’art”.  

GK : Il y a beaucoup d’attente ici, et de familiarité dans les 
œuvres et l’exposition - je sais toujours quoi m’attendre de Maria 
Naita par exemple. Comme on l’a dit plus haut, les méthodes 
et la philosophie de l’enseignement conservateur visent à 
une certaine compétence technique et à l’accomplissement 
des expectatives, d’une réussite soutenue au sein d’un critère 
reconnu et consensuel qui s’installe dans les notions d’un “bon” 
art conforme. 

KPK : Dans ce sens, la différence repose sur le genre de procédé 
de la pensée; est-ce qu’elle s’applique généralement à des lignes 
de réflexion ratifiées et par conséquent se maintient dans les 
eaux sûres et bien connues ou alors est-il question de pousser 
les frontières, en laissant venir les questions et les doutes? Un 
terrain inconnu peut faire peur et nous impressionner, selon toi 
en quoi ce workshop a eu du succès et comment? 

based online magazine for arts and culture: “We need 
people who are not only artists, but thinkers. Some are 
already out there. We need to see the new generation”. The 
statement triggered a heated debate. While for us it seemed 
clear that it referred to a necessity of critical thinking in 
the artistic debate and practice, others argued that every 
artistic production involves a thought process. 

LN: There clearly is a sensitivity in regards to what artists 
do and how they do it. Perhaps the difficult social standing 
and lack of acceptance of art as a serious occupation comes 
into play here. Visual arts are often regarded as less worthy 
in the academic environment, and in society as well. This 
touches on sensitive self-esteem issues for thinkers or 
thinking artist. Maybe we should have rephrased the 
statement to avoid misunderstandings, something like “We 
need to find new ways in art”. 

GK: There is a lot of expectation of familiarity in artworks 
and exhibitions here - I always know what to expect from 
Maria Naita for example. 
As mentioned before, the conservative teaching methods 
and philosophy aim at a certain technical proficiency and 
the fulfilment of expectations, of high achievement within a 
known and consensual canon that is implied in the notions 
of formally “good” art. 

KPK: In this sense, the difference lies in the kind of thinking 
process; is it applying generally sanctioned lines of 
reflection, and thus staying in well-known and safe waters, 
or is it about pushing boundaries, allowing questions and 
doubts? An unknown terrain may be scary and intimidating. 
In your opinion what did the workshop achieve and how?

GK: The set-up of the workshop was open and relaxed, 
with no fear or concern about being punished for saying 
something wrong or a low mark for not conforming. 
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GK : La structure du workshop était ouverte et décontractée, 
sans peurs ou inquiétudes d’être sanctionné pour avoir dit 
quelque chose de maladroit ou de recevoir une mauvaise note 
pour ne pas avoir dit juste. Il n’y avait pas de règles; il fallait 
juste déballer les pensées, les questions et même les sentiments, 
étant en relation avec le procédé du travail autant que les 
questions sur l’identité une partie intégrante et essentielle.

LN : L’atelier à rendu les étudiants plus sûrs d’eux-mêmes. 
Namutebi ne cache plus sa peau (stade précoce de vitiligo). 
Megan a perdu son père et a été capable de surmonter sa 
dépression et de trouver une nouvelle voie d’issue pour sa 
peine. Leilah a parlé ouvertement de son homosexualité. Pour 
nous ça a été un très bon défi de prendre en charge les étudiants 
dans ce nouveau contexte d’ouverture. En dehors de l’école les 
étudiants montrent leurs émotions alors que cela ne se passe 
pas comme ça à l’intérieur.

KPK : Est-ce que le changement d’attitude qui a été mis en 
lumière dans le cadre du workshop s’est répandu dans la 
créativité et dans la production artistique? 

GK : Je dirais que le travail de la plupart des participants a 
changé. Il a gagné en profondeur, il est devenu plus réflexif. 

LN : Le workshop a été une première étape, mais cela se voit 
dans leur travail. Tous les participants doivent continuer à 
travailler et à lire, et alors ils deviendront plus forts. 

KPK : Il semble que le format de cet atelier spécifique a eu de l’écho 
tout particulièrement auprès du groupe des jeunes artistes, la 
majorité desquels étaient soit presque à la fin de leur baccalauréat 
ou l’avaient conclu depuis peu ou encore, comme pour le cas des 
artistes autodidactes, ils étaient à un point de leur carrière où ils 
avaient envie d’échange et de discussion, d’intéragir entre eux 
et avec leurs multiples expériences. Un dialogue qui autrement 
n’a pas vraiment le temps ni le lieu ni la structure de se produire. 

There was no yardstick; it was all about revealing thoughts, 
questions and even feelings, in relation to the working 
process and questions of identity as essential parts of it.

LN: The workshop enabled students to become confident. 
Namutebi doesn’t hide her skin condition anymore (early 
stages of vitiligo) and wears short skirts showing off her 
legs. Megan had lost her father and was able to overcome 
her depression and find a different outlet for her grief. 
Leilah spoke openly about her homosexuality. For us it was 
challenging but positive to handle students in this new 
openness. Outside of the school, students show emotions 
that don’t have a place here.

KPK: Does the change of attitude that was brought to light 
in the setting of the workshop percolate into creativity and 
artistic production? 

GK: I would say the work of most participants has changed. 
It has become deeper, more reflective.

LN: The workshop was a first step, but it does show in their 
work. All the participants have to keep working and to 
continue reading to become stronger. 

KPK: It seems that this specific workshop format resonated 
particularly well in this group of young artists, most of 
whom were either almost at the end of their BIFA or had 
recently finished, or, in case of the self-taught artists, were 
at a point of their career where they were longing for 
discussion and exchange, with each other and with all of 
the participants and their different experiences. 
A discussion that otherwise doesn’t really have a time or 
space or frame.

GK: Looking at it from the school’s perspective in regards 
to the curriculum, I would say the formal and informal 
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GK : En observant cette expérience depuis la perspective de 
l’école, en ce qui concerne le programme, je dirais que les 
approches formelles et informelles peuvent se mélanger et se 
heurter. AtWork détient un élément radical envers ce point et 
cela est important. 

LN : Pendant la deuxième année dans la classe de sculpture à 
la fin du semestre, nous utilisons les trois dernières semaines 
pour encourager les étudiants à penser à l’art polémique et à 
le mettre en place.

KPK : Lilian, lors de la discussion finale tu as voulu souligner 
l’importance du partage, de la distribution des connaissances, 
des expériences, des idées, et du fait de donner, de laisser les 
autres prendre part à quelque chose. Ceci est remarquable vu 
que dans l’entourage des écoles d’art cela n’est aucunement 
soutenu et cela paraît être un grand manque étant donné que 
la rivalité façonne souvent les relations entre artistes. Pendant 
la présentation publique à la fin du workshop tu as enlevé 
tes chaussures et tu les as données. Cet acte symbolique s’est 
dévoilé être un geste fort et inattendu qui a capturé un autre 
aspect de ce format, qui est celui du partage de la connaissance 
et celui de l’offrir à un public plus large en publiant les carnets 
en ligne. C’est une chance que par ton intervention et grâce 
à ta participation AtWork aura un impact sur l’enseignement 
et l’apprentissage à l’intérieur et en-dehors de l’école d’art à 
Kampala.

approaches can mix and collide. AtWork has a radical 
element to it, which is important.

LN: In the second-year sculpture class at the end of the 
semester we use the last three weeks to encourage the 
students to think about and practice controversial art. 

KPK: Lilian, in the final discussion you specifically 
emphasized the importance of sharing, of distributing 
knowledge, experiences, ideas, and of giving, of letting 
others partake. 
This is remarkable, since in the art school environment 
this is not fostered and seems to be one of the big lacks 
later on when rivalry often shapes the relationships artists 
have with each other. During the public presentation at 
the end of the workshop you took off your shoes and gave 
them away. This symbolic act was a strong and unexpected 
gesture that captured another key strand of the format, 
which is the aspect of knowledge sharing and of giving to 
the wider audience by publishing the notebooks online. 
Hopefully AtWork as an intervention, also thanks to your 
participation, will have an impact on teaching and learning 
at and beyond the art school in Kampala.
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Mira Nair à propos d’AtWork Kampala au jardin Maisha 

Je suis Mira Nair et vous êtes au jardin Maisha à Kampala, 
Uganda. C’est un vieux rêve qui est vraiment en train de 
commencer aujourd’hui avec ce merveilleux atelier qui a lieu 
au jardin Maisha avec lettera27 et avec l’institut d’art Makerere. 
Cela me fait tellement plaisir parce que ce jardin Maisha a été 
conçu au moins il y a dix ans avec la naissance d’une école de 
cinéma appelée Maisha que nous avons fondée avec une bande 
de gens extraordinaires et dynamiques. Maisha est un mot en 
Swahili qui signifie vie ou énergie pour la vie. Et pendant neuf 
ans nous avons créé le Maisha Film Lab ici dans ce jardin où 
chaque étudiant et tous les professeurs ont planté un arbre, 
pendant les neufs dernières années, comme je le souhaitais. 
Nous pouvons voir les arbres vraiment comme une forêt et 
cet endroit a été imaginé pour inspirer les artistes de tout le 
continent africain et d’ailleurs, mais tout particulièrement de 
l’Uganda, pour venir ici et être subjugués par la nature, pour 
épancher leur esprit et pour déployer leur vision dans les 
multiples formes d’art interdisciplinaires, des notions de base 
à la narration. Le slogan et la philosophie de Maisha a été et est 
encore “Si nous ne racontons pas nos propres histoires personne 
d’autre va le faire”, qui est en quelque sorte ma morale. Je suis 
une réalisatrice de film et c’est ce en quoi j’ai dévoué ma vie, 

Si nous ne racontons
pas nos propres 
histoires, personne 
d’autre va le faire
Mira Nair

Mira Nair on AtWork Kampala in Maisha Garden

My name is Mira Nair and you are in the Maisha Garden in 
Kampala, Uganda. Today an old dream of mine is coming 
true thanks to this wonderful workshop at the Maisha 
Garden with the participation of lettera27 and the Makerere 
Art Institute. I am delighted because this Maisha Garden 
was established almost ten years ago with the birth of a film 
school, we founded with a bunch of other extraordinarily 
dynamic people, called Maisha. Maisha is a Swahili word, 
which means “life” or “zest for living”. And for nine years 
we have run the Maisha Film Lab here in this garden, 
where every student and every teacher has planted a tree 
following my design. 
And we see these trees really like a forest and a place that 
was designed to inspire artists from the whole continent of 
Africa and elsewhere, but particularly Uganda, to come here 
and be inspired to look at nature, to expand their minds and 
their vision in various interdisciplinary art forms, starting 
from basic education and story-telling. Maisha’s slogan and 
philosophy is “If we don’t tell our own stories, no one else 
will”, which is sort of my ethos. I’m a film maker and this 
is what I have devoted my life to, telling stories that are 
not just about my native country of India, but also about 

If we don’t tell 
our own stories, 
no one else will
Mira Nair
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raconter des histoires qui ne concernent pas seulement mon 
lieu de naissance, qui est l’Inde, ou d’autres lieux à l’étranger, 
mais puisque je vis entre les bords, entre New York, New 
Delhi et Kampala en Uganda, depuis maintenant 27 ans mes 
histoires naissent de ces mélanges interculturels, de ces ponts 
que nous avons choisi de construire et quelque fois de ces 
murs que nous devons abattre entre les cultures. Nous sommes 
maintenant en train d’agrandir le Maisha Film Lab en ce que 
nous appelons le Maisha Garden, le jardin Maisha, lieu que 
vous êtes les premiers à fouler, vous de lettera27 et vous tous 
de l’Institut d’Art Makerere, une sorte d’exploration à travers 
ce projet des carnets Moleskine. Cela me rend vraiment très 
heureuse parce que j’ai utilisé les Moleskines pendant, je ne 
sais pas, 25 ans. C’est une très belle combinaison et vous avez 
lancé notre programme en créant cet épanchement du cœur 
et de l’esprit, tout en créant une authentique culture locale. 
Alors, merci et bienvenue, et que nous puissions répandre 
ce havre, ce refuge, ce sanctuaire de l’inspiration autour du 
monde et du continent, et fournir une maison, presque comme 
une résidence, pour que les artistes viennent et soient inspirés 
par la nature. 

Mira Nair à propos de “Should I take off my shoes?” - “Dois-je 
enlever mes chaussures?”

L’idée de l’atelier est “Puis-je enlever mes chaussures?” et 
cela me fait penser, à, tu sais, comment les chaussures et 
tous les vêtements, quand tu les enlèves, tu deviens aussi 
nue que la personne proche de toi. En plus, personnellement 
je ne supporte ni les chaussures ni les chaussettes; je suis 
une personne qui aime aller pieds-nus. Donc pour moi c’est 
un niveleur égalitaire. Débarasse-toi de ta merde en gros. 
Défaisons-nous de n’importe quoi nous pensons qu’avec, ça 
peut nous donner un status ou, tu sais, nous faire acheter 
quelque chose avec. L’essence est à l’intérieur, tu sais. Les yeux 
et le cœur et la tête doivent être en synergie - enlève tes trucs 
et tes machins et essaie d’y voir clair. Maintenant. 

other countries, because I live between borders, between 
New York City, New Delhi and Kampala, Uganda. For 27 
years now my stories have come from these intercultural 
mixings, from bridges that we choose to build or sometimes 
walls that we must break down between cultures. Now we 
are expanding the Maisha Film Lab more into what we are 
calling a Maisha Garden, of which you from lettera27 and 
all of you at the Makerere Art Institute are the first guests, 
sort of breaking ground with this project of the Moleskine 
notebooks. It actually makes me really happy because I have 
used Moleskines for, I don’t know, 25 years. 
It is a beautiful fit and you have jump-started our program 
into creating this expansion of the heart and mind, and into 
creating really authentic local culture. So, thank you and 
welcome, and may we spread this haven, this refuge, this 
sanctuary of inspiration across the world and across the 
continent and provide a home, almost like a residency, for 
artists to come to and be inspired by nature.

Mira Nair on “Should I take off my shoes?”

The topic of this workshop is “Should I take off my shoes?” 
and it makes me think of, you know, of shoes – and outer 
garments of any kind really – when you take them off you 
become as naked as the next person. And I personally can’t 
stand shoes and socks; I’m a barefoot kind of person. So, 
for me it is a beautiful egalitarian equalizer. Take off your 
crap, basically. Let’s take off whatever we think we can 
give ourselves a status with or, you know, buy ourselves 
something with. The essence is within, you know. The eyes 
and the heart and the mind have to be in synergy - take off 
your stuff and try to see clearly. Now. 
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Mon histoire avec l’Afrique a commencé par un refus. Je me 
demande encore pourquoi elle? Ce n’est pas vraiment ma mère 
ni ma sœur ni un ami. Nous avons vraiment peu en commun, 
seulement le sang m’a attachée à cette femme qui, je l’imagine 
souvent, méprise mon être. 
Ma mère me raconte que j’ai eu une naissance facile et que j’étais 
un bébé sage. Je pense que dès lors, je n’ai pas voulu déranger 
et depuis, mon histoire a été une quête de l’appartenance. 
Mais vous connaissez déjà l’histoire parce que c’est celle de 
nombreux africains qui ont émigré et qui se sont perdus le long 
du chemin. La différence c’est les détails. 
J’étais aux États-Unis. J’ai laissé ma langue, ma famille 
nombreuse, mon “héritage” et je me suis habillée 
d’individualisme afin d’être acceptée. Ça a été un dur travail 
de douze ans et juste quand j’avais finalement grandi dans 
ce nouveau moi, on m’a demandé de revenir “à la maison” en 
Uganda. Quelle sorte de maison c’est, là où tu ne connais pas les 
formules d’accueil? 
Donc, quand je suis revenue en Afrique, elle ne m’a pas 
reconnue. Et elle aussi est restée une étrangère pour moi. 
Il n’y a pas de refus plus douloureux que le refus de soi. Le 
déplacement culturel est une maladie auto-immune non 
diagnostiquée qui amène le corps à se rebeller contre soi-même. 
Pourquoi j’étais moi la cellule de sang que l’Afrique n’a pas 
reconnue? 

Quelle langue 
africaine 
parles-tu? 
Gloria Kiconco 

My story with Africa started with rejection. I still ask myself 
why her? She is not really my mother, sister, or friend. We 
have very little in common and only blood has tethered me 
to this woman who, I often imagine, disregards my being. 
My mother tells me I was an easy birth and a quiet baby. 
I think, even then I did not want to be a bother and from 
then my story was a search for belonging. But you already 
know my story because it is that of so many Africans who 
migrated and lost themselves along the way. The difference 
is details.
I was in the United States. I took off my language, my 
extended family, my ‘heritage’ and dressed in individualism 
so as to be accepted.  It was a labour twelve years in the 
making and just as I grew into this new me, I was called 
back ‘home’ to Uganda. What kind of home is it where you 
don’t recognize the greeting?
So, when I came back to Africa, she did not recognize me. 
She also remains a stranger to me.
There is no rejection more painful than rejection of self. 
Cultural displacement is an undiagnosed autoimmune 
disease that turns the body against itself. Why was I the 
blood cell Africa did not recognize? The patch of skin she 
dismissed as a scar and never celebrated as a birthmark?
Most Ugandans I meet ask me which language I speak and I 
tell them English. Then they ask me which African language 

Which African 
language 
do you speak?
Gloria Kiconco 
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Le bout de peau qu’elle a rejeté comme une cicatrice et qu’elle 
n’a jamais célébré comme une tache de naissance? 
La plupart des ugandais que je rencontre me demandent 
quelle langue je parle et je leur réponds l’anglais. Alors ils me 
demandent quelle langue africaine je parle et je leur dis anglais 
ugandais. La plupart des ugandais que je rencontre m’appelle 
blanche. Des fois je pense qu’ils ont raison car j’ai souvent plus 
de choses en commun avec des garçons blancs du Colorado 
qu’avec les femmes noires de Kampala. 
Mais alors je me souviens des noms avec lesquels on m’appelait 
aux US. C’est mieux d’être appelée blanche avec un dédain 
amusé que “blanche lavée” avec un dégoût certain?
L’Afrique m’a rejetée le moins et tout le monde disait qu’on 
se serait bien entendues, que je ne me serais pas sentie si 
indésirable. En vérité c’était la seule qui pouvait me réclamer. 
J’imagine qu’elle l’ait fait à contrecœur, m’envoyant à la cuisine 
quand les visiteurs venaient à la maison. 
Elle aimait me sortir quand les blancs étaient invités comme 
ça je pouvais traduire les différences culturelles, mais aurait 
préféré que j’aille ramasser le bois pour le feu lorsque la famille 
venait en visite. Pas dans le jardin. Elle se méfie de moi pour 
ce qui est de son potager, son manger, ses enfants. Elle ne me 
faisait pas d’habits parce que kitenge m’a faite comme une 
caricature et elle a horreur qu’on se moque d’elle. 
Je ne pouvais pas la regarder dans les yeux. J’étais l’enfant qui 
faisait quelque chose de mal et qui ne se rappelait pas du crime. 
Je voulais seulement qu’elle rie aussi chaudement avec moi 
que comme elle le faisait avec d’autres, en me faisant peut-être 
participer à la blague ( j’espérais ne pas être la blague). 
C’est incroyable ce que tu peux compromettre au nom de 
l’acceptation. 
C’est exactement le sujet que j’étais en train d’explorer 
lors du workshop AtWork à Kampala. Alors que d’autres 
approfondissaient leurs identités en tant qu’“artistes”, 
“écrivains”, et “curateurs”, j’étais prise par les souvenirs de 
cette relation que j’ai avec l’Afrique et de ce que j’ai laissé 
tomber pourvu que je sois acceptée par elle. 

I speak and I tell them, Ugandan English. Most Ugandans 
I meet call me white. Sometimes I think they are right 
because I often have more in common with white boys from 
Colorado than I do with black women from Kampala. 
But then I remember the names they called me in the US. Is 
it better to be called white with joking disdain than ‘white-
washed’ with obvious disgust?
Africa rejected me the least and everyone said we would get 
along well, that I wouldn’t feel so unwanted. In truth she 
was the only one who would claim me. I imagine she did 
so begrudgingly, sending me to the kitchen when visitors 
came around. She liked to bring me out when white people 
visited so I could translate cultural differences, but would 
rather I go to pick firewood when family visited. Not to the 
garden. She did not trust me with her crops, her food, and 
her children. 
She did not make clothes for me because kitenge made me 
look like a caricature and she hates to be laughed at.
I could not look her in the eye. I was the child who did 
something wrong and did not remember committing the 
crime. I just wanted her to laugh as warmly with me as she 
did with others, perhaps to let me in on the joke (I hoped I 
was not the joke). 
It is amazing what you can compromise for the sake of 
acceptance. 
This was the exact theme I was exploring during the 
AtWork workshop in Kampala. While others explored their 
identities as ‘artists’, ‘writers’, and ‘curators’, I was caught 
in flashbacks of this relationship I have with Africa and 
what I gave up for her to accept me.
I discovered this: I was confining Africa to one spectrum, 
framed by the abrasive memories of not being ‘African’ 
enough. I cannot even begin to address this issue of 
authenticity because the complexities of my (and many 
others’s) identity completely rejected definition. ‘Third 
culture kid’, ‘African in Diaspora’, and my attempted brand 
of ‘original African American’ all did not fit. 
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J’ai découvert ceci : j’étais en train de confiner l’Afrique à une 
seule vision, contournée par les mémoires abrasives de ne pas 
être suffisamment “africaine”. Je ne peux même pas commencer 
à m’occuper de cette question de l’authenticité puisque la 
complexité de mon identité (et de beaucoup d’autres) refuse 
totalement d’être définie. ‘Enfant de 3ème culture’, ‘Africaine 
de la Diaspora’, et ma tentative de label ‘Africaine americaine 
originale’, aucun n’a marché. 
C’est pourquoi j’ai arrêté de m’occuper de ces problèmes 
d’identité : qui suis-je, qui est africain et qui ne l’est pas, et 
qu’est-ce qu’on a à voir les uns avec les autres. 
À peine j’ai laissé tomber cette recherche contraignante envers 
moi-même, j’ai d’un coup été en mesure de regarder l’Afrique 
droit dans les yeux. 
Pourquoi l’Afrique? Parce que elle et moi partageons le langage 
de l’art. 
Son art m’a fait découvrir les parties cachées en moi que j’avais 
pensé avoir archivées et même possiblement avoir réduites 
en cendres. J’ai vu les histoires que je n’ai pas pu écrire moi 
même reflétées dans les poèmes, les films, les peintures, les 
installations, les sculptures et dans les scénarios. Les mots que 
je n’ai pas écrits dans mon journal intime sont chantés sur 
scène.  
J’ai découvert comment, malgré le fait d’être l’unique “moi”, 
il n’y avait absolument rien de spécial à propos de moi. Mon 
histoire était un vers d’un poème épique qui raconte une 
histoire, un écho d’histoires qui ont débuté avant la mienne, 
un éclat de poèmes récités au-dessus des océans et des vallées. 
Sinon comment Melissa Kiguwa aurait pu écrire les poèmes 
que je n’ai pas pu exprimer ou comment Lilian Nabulime 
aurait pu sculpter mes soupçons et encore, comment 
Eria Nsubuga pouvait faire des collages à propos de mes 
inquiétudes sur les questions socio-politiques ignorées?  
Pourquoi quand Ronex Ahimbisibwe (ou son art) parle, ma 
conscience fait oui de la tête? Et ça, ce n’est rien qu’une poignée 
venant de l’Uganda. 
Vous voyez, l’Afrique détient une source de création dont nous 

So I stopped looking at these issues of identity: who I am, 
who is and is not African, and what we all have to do with 
each other. As soon as I stopped this restrictive search for 
myself, I was able to look Africa in the eye. 
Why Africa? Because she and I share the language of art.
Her art opens up compartments of me I thought were 
long ago archived and even possibly incinerated. I have 
seen reflected in poems, films, paintings, installations, 
sculptures, and scripts the stories I could not write to 
myself. The words I could not write to myself in private 
journals are sung on stages. 
I found out how, despite being the only ‘me’, there was 
absolutely nothing special about me. My story was a verse 
in an epic poem that told one history, an echo of the stories 
that started before mine, a reverberation of poems recited 
across oceans and valleys.
How else could Melissa Kiguwa pen the poems I could not 
express or Lilian Nabulime sculpt my suspicions into reality 
or Eria Nsubuga collage my concerns on socio-political 
issues unaddressed? Why is it when Ronex Ahimbisibwe (or 
his art) speaks, my conscience nods its head? And these are 
just a handful of artists from Uganda. You see, Africa has a 
source of creation whose boundaries we have never seen 
and may never see.
I have an incredible urge now to bring these narratives to 
other Ugandans in hopes that they may find themselves 
reflected within. But also because threading these stories 
with context and history and artistic intention, will lend 
more strength and meaning to the work, even to people 
who disregard art as a pastime (at best).
I believe the source of meaning and relevance in anything 
is in the context, the people, and the ideas. These may be 
communicated on theoretical levels among the educated 
but they are also communicated by the gut reaction to an 
artwork. I want to tell the story this art is telling, the story 
and ideas of the people behind it in order to give it meaning 
and relevance. 
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n’avons jamais vu les limites, et peut-être même que nous ne 
les verrons jamais.
J’ai une terrible hâte à présent d’apporter ces histoires à 
d’autres ugandais dans l’espoir qu’ils puissent s’y voir reflétés. 
Mais aussi parce que bâtir ces récits à partir d’une histoire 
et avec une intention artistique, va conférer une force et une 
signification majeures au travail, même à l’égard des gens qui 
considèrent l’art comme un passe-temps (au mieux). 
Je crois que la source du sens et de la pertinence en tout se 
trouve dans le contexte, les gens et dans les idées. Cela pourrait 
être dit à des niveaux théoriques parmi les gens cultivés mais 
aussi communiqué par une réaction instinctive vis à vis d’une 
œuvre d’art. Je veux dire l’histoire que cet art raconte, l’histoire 
et les idées des personnes qui les créées, afin de leur donner un 
sens et une pertinence. 

Je murmure les secrets que je partage avec l’Afrique à travers 
la narration et la poésie et elle me répond en chuchotant avec 
une couleur sans complexe et une composition saisissante. 
Ma manière n’est pas pour tout le monde. Les autres gens 
peuvent chuchoter des secrets partagés dans les langages de la 
technologie, de la spiritualité, ou des affaires. 
l’Afrique and moi avons finalement découvert d’avoir quelque 
chose en commun. Nous partageons des histoires incroyables 
dans notre langue à nous et je trouverais le moyen de vous les 
traduire. 

The secrets I share with Africa I whisper through storytelling 
and poetry and she whispers back in unabashed colour 
and arresting composition. My way is not for everyone. 
Other people may whisper secrets shared in languages of 
technology, spirituality, or business.
Africa and I have finally found we have something in 
common. We share amazing stories in this language of ours 
and I would find ways to translate them for you.

 Sandra Suubi
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 Exposition AtWork Kampala auprès de Makerere Art Gallery 
| AtWork Kampala exhibition at Makerere Art Gallery
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 Exposition AtWork Kampala auprès de Makerere Art Gallery 
| AtWork Kampala exhibition at Makerere Art Gallery
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 Participants AtWork Kampala 
 | AtWork Kampala participants
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AtWork_Kampala
workshop : 9 - 13 Février 2015  | 9 - 13 February 2015 
guidé par | led by: Simon Njami
facilité par | facilitated by: Lilian Nabulime and George Kyeyune
 
exposition : 19 Mars – 11 Avril 2015 | exhibition: 19 March – 11 April 2015
Makerere Art Gallery/IHCR, Kampala, Uganda

partenaires | partners : Maisha Garden (maishafilmlab.org)
College of Engineering, Design, Art and Technology, 
Makerere University (cedat.mak.ac.ug)

lettera27 : est une fondation à but non lucratif, née en juillet 2006. 
Sa mission est de soutenir le droit à l’alphabétisation, à l’instruction 
et, de manière plus générale, de favoriser l’accès à la connaissance 
et à l’information.| is a non-profit foundation, born in July 2006. 
Its mission is to support the right to literacy, education, and the 
access to knowledge and information. lettera27.org

Katrin Peters-Klaphake : chercheur et commissaire auprès de Makerere 
Art Gallery/IHCR, Makerere University | researcher and curator 
at Makerere Art Gallery/IHCR, Makerere University

Simon Njami : écrivain, commissaire et critique d’art, co-fondateur 
de Revue Noire Magazine | writer, curator and art critic, co-founder 
of Revue Noire Magazine

Lilian Nabulime : sculptrice et intervenante auprès de l’école de 
l’Industrie et des Beaux-Arts Margaret Trowell | sculptor and lecturer 
at Margaret Trowell School of Industrial and Fine Arts

George Kyeyune : sculpteur, peintre, étudiant et intervenant auprès de 
l’école de l’Industrie et des Beaux-Arts Margaret Trowell | sculptor, 
painter, scholar and lecturer at Margaret Trowell School of Industrial 
and Fine Arts

Maisha Garden : espace créatif et éducatif sis à Buziga Hill, Maisha Foun-
dation, Kampala | creative and educational space located on Buziga Hill, 
Maisha Foundation, Kampala 

Makerere Art Gallery/IHCR : fondé en 1969 comme lieu d’exposition et 
de collection, et transformé en 2010 en un centre pour l’éducation, 
la recherche, l’échange artistique et les expositions. | founded in 1969 
as exhibition and collection space, and transformed in 2010 into a centre 
for education, research, artistic exchange and exhibitions. 
makerereartgallery.wordpress.com

Avec le soutien de | with the support of : Fondazione Cariplo


