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Les Archives Suédoises – Le retour

Une exposition autour d’une archive de photographies histo-
riques prises par des missionnaires suédois au Congo entre 
1890 et 1920. Les artistes ont créé de nouvelles œuvres en 
réponse à l’archive d’un point de vue suédois et congolais, ou-
vrant les images et les recadrant comme des sites potentiels 
de négociation dans lesquels conceptions multiples du sens 
photographique peuvent prévaloir.

L’archive est constituée de boîtes de négatives en verre repré- 
sentant le Congo, empruntées de l’Église missionnaire et des  
héritiers privés aux missionnaires Suédois. L’exposition fait  
partie d’un projet initié par Anna Ekman et Cecilia Järdemar, 
dans lequel les images historiques sont retournées au Congo 
avec les nouvelles œuvres d’art – à la fois dans les villages du  
Kongo-Central où elles ont été photographiées et comme une 
archive numérique qui sera déposée au Musée Nationale.

ouverture 7 juillet 17.00–20.00
Un séminaire sera organisé par l’ambassade de Suède  
pendant la soirée d’ouverture, avec les participants :  
Professeur Joseph Ibongo, Ambassadeur Maria Håkansson, 
Professeur Isidore Ndaywel, Professeur André Yoka Lye  
ainsi que les artistes.
 

An exhibiton around an archive of historical glass-plate photo-
graphs created by Swedish missionaries in the Congo between 
1890–1920. The artists have created new works in response 
to the archive from both a Swedish and Congolese viewpoint, 
opening up the archival images and reframing them as poten-
tial sites of negotiation where multiple conceptions of photo-
graphic meaning can prevail.

The archive consists of boxes of glass negatives depicting the 
Congo, borrowed both from the missionary church and private  
heirs to Swedish missionaries. The exhibition is part of a pro-
ject initiated by Anna Ekman and Cecilia Järdemar, where 
alongside the new artworks the historical images are returned 
to the Congo – both to the villages in lower Congo where they 
were once photographed, and as a digital archive that will be 
deposited in the Congo. 

opening 7th of july 17.00–20.00
A seminar will be hosted by the Swedish Embassy during  
the opening night, starting at 17.00, with participants:  
Professor Joseph Ibongo, Swedish Ambassador Maria 
Håkansson, Professor Isidore Ndaywel, Professor André 
Yoka Lye, together with the artists. 
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