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PRÉFACE
NATHALIE CODJIA-MILTAT
Le travail de Gavin Younge pose la question de

et sociale, place et rôle des mythes, la reconstruction),

la représentation de la violence mais aussi des

continuité chromatique avec le vélin.

traumatismes qui en découlent, et qui traversent toute
l’histoire de son pays, l’Afrique du Sud.

Town, tous appartenant au Gang 28 ont construit leurs

matérialiser les blessures physiques et psychiques,

univers autour de la figure mythique de Nongoloza,

l’altération des lieux et des choses, et alors même que

bandit de grand chemin, suivant une codification

l’on en est que témoin ?

complexe. Reprenant paradoxalement à leur compte, la

son pays additionner à la structure de l’Apartheid une
militarisation agressive, origine de guerres intérieure

structure hiérarchique militaire coloniale, ils témoignent
au-delà de la brutalité carcérale, de la persistance de la
violence première.

et extérieure. Aussi, Gavin se fait-il le « messager

Se débarrassant de tout affect, l’artiste procède par

fantôme » de cette mutilation historique.

enregistrement. Protocole strict : frontalité, uniformité

Le mode opératoire est le voyage. Pèlerinage sur
les zones dévastées (Forces Favourites 1997),
récupération des sédiments porteurs d’histoire, re-

« Resistance Register » marque ce
moment, où, à la suite de la suppression
du mouvement syndical noir dans les
années 70, les artistes Bruce CampbellSmith, Marlene Dumas, Rosemary
Hochschild, Nial Kramer, Michael
Oblowittz, Stophforth Paul, John William
rejoignent Gavin Younge qui avait décidé
d’une action commune et originale d’une
résistance consciente, consciencieuse
mais sans définition précise de la
manière ni du lieu.

van Wyk, détenus de la prison de Pollsmoor à Cape

Dans quelle mesure les arts visuels peuvent-ils

A la source, la culpabilité profonde de l’artiste de voir

Resistance Register - Gavin Younge
1975
Serigraphie sur Fabriano Rosapino
papier, 594 x 840

Cornelius ‘Whitey’ Noto, Shafiek Abrahams, ou Daniél

de la pause (personnages en pied, buste découvert,
bras le long du corps), fond neutre, compression de
l’espace du spectateur.

création, régénération (Onduva, Sumbo). Il s’agit de

Ce faisant, au-delà de cette modalité, il donne à voir

rendre le monde à nouveau « habitable ».

ce qu’il y a sous la peau. Les tatouages aux messages

La sculpture, la vidéo, et même plus récemment la
photographie sont autant de moyens pour donner corps
à cette représentation.
Fonctionnant sur le mode métaphorique, les œuvres

complexes et codifiés qui se déploient sur la peau, sont,
à l’instar des cicatrices, ou ailleurs des sutures, la partie
visible de ce qui se joue à l’intérieur.
Chemins aux détours métonymiques, voyage sensible.

s’enveloppent de vélin, matériau organique, vivant,

Telle est l’invitation des œuvres de Gavin Younge,

véritable fil conducteur. Leur opacité nous laisse

que la Noire Galerie a, une nouvelle fois, le plaisir

entrevoir la part de l’infime, de l’intime, la promesse

de montrer, renforçant son ambition, celle d’être une

d’une expérience sensible.

vitrine de découverte de l’art contemporain africain, art

Dans la série de portraits de prisonniers qui sont

d’aujourd’hui, dont le rythme bat au présent.

présentés ici pour la première fois, le plasticien ne

Elle est soutenue en cela, et ici, par la Ville de

s’éloigne guère de ses préoccupations. Changement

Nantes et la NAAC, à qui j’adresse mes chaleureux

de médium certes, mais continuité de la démarche (la

remerciements.

rencontre), des thèmes (effets de la violence politique

En l’absence de
textes, l’histoire
orale rapporte la
lutte du Gang 28,
formé à l’origine
de 28 hommes
ayant refusé le dur
labeur dES mines
pour exprimer leur
« liberté » dans le
banditisme. Leurs
règles gravées dans
un premier temps sur
un rocher, ont par
la suite été inscrites
sur une peau de
taureau, à l’origine
de cette série de
Rooiland (taureau)
associée à celle des
photographies
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Andrew ‘Bones’ Jacobus; Daniél van Wyk
Frank Jacobs; Samuel Hendricks;
Shafiek Abrahams; Cornelius ‘Whitey’ Noto.
Photographie couleur, 2009. Encre sur coton naturel.
1120 x 1950
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SKIN
MAUD DE LA FORTERIE
« Le corps humain est un champ de guerre où il serait bon que nous revenions. C’est maintenant le néant,
maintenant la mort, maintenant la putréfaction, maintenant la résurrection. » Antonin Arthaud

Page 6. Rooiland series - Romeo/Juliet
2009
Image réalisée au pochoir sur 		
peau de veau, 930 x 800.
Page 7. 28 - Frank Jacob 		
2009
Photographie couleur. Encre sur
coton naturel, 1120 x 1950
Page 8. Rooiland series - Chosen 1
2009
Image réalisée au pochoir sur 		
peau de veau, 980 x 800.
Page 9. 28 - Samuel Hendricks
2009
Photographie couleur. Encre sur
coton naturel, 1120 x 1950

Hiératiques, frontaux, glorieux. Nulle aspérité, nulle

son caractère minime et qui, bien que bel et bien

transfiguration de la réalité ne vient entacher la

visible, n’en demeure pas moins caché. Tels de subtils

confrontation directe avec l’appareil photographique

étendards, les tatouages de ces hommes, qu’il s’agisse

lorsque Gavin Younge, le temps d’une série de clichés,

de Daniel, Andrew, Frank ou encore Samuel, s’affichent

cristallise des portraits d’hommes noirs sur fond blanc

en même temps qu’ils se dissimulent, laissant alors

au sein d’une composition froidement structurée. Pris de

toute liberté à Gavin Younge d’investir sans contraste

plain-pied, ces portraits sériels se délivrent sans aucun

son objet de méditation privilégié, à savoir le corps, ou

artifice dans une neutralité délibérée, semblant ainsi

plus précisément la peau, véritable surface d’inscription

emprunter les codes plastiques d’une photographie

d’une histoire passée. Car ne vous y trompez pas :

documentaire telle qu’a pu la pratiquer August Sanders

Gavin Younge utilise la photographie comme medium

ou Walker Evans dans les années 1920-1930, alors

et seule l’enveloppe charnelle capte son attention, dans

qu’ils tâchaient de rendre compte des hommes de leurs

ce qu’elle recèle de plus enfui et de plus profond : son

temps à la fois dans leur dignité individuelle, mais aussi

histoire.

dans leur rôle social. Ces hommes torses nus, comme
ouverts au monde, se figent de manière uniforme

Le corps comme lieu de conflit

sur un fond évanescent qui ne laisse place qu’à une

La peau comme surface d’inscription d’une culture

esthétique de l’efficacité discrète, comme dénuée de

de l’enfermement

tout contenu narratif, de toute marque expressive. Ici, la
succession des prises de vue rejette chaque tentative
de composition trop maîtrisée et préfère les voies d’une
rencontre certes directe, mais cependant distante dans
sa plus sèche frontalité. Dès lors, l’individualité ou la
psychologie n’est en aucun cas mise en jeu. Après
tout, Walker Evans n’envisageait-il pas le portrait
en photographie comme un genre où « il n’est pas
question d’atteindre la réalité de « la personne vraie »
en prétendant percer le masque social que l’individu
tend au monde mais, au contraire, en examinant le
masque lui-même, tel que la personne accepte de le
porter » ?
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Au travers de la série Number 28, Gavin Younge décrit,
constate et donne à voir sans aucune revendication la
peau à la fois perçue comme lieu de conflit et comme
terrain de conquête. Car bien que lisibles et limpides,
ces clichés n’en sont pas moins subversifs dans le sens
où, loin d’être effrayants, ils ne laissent présager que de
manière parcellaire la violence qu’ils contiennent. Ces
hommes sont d’anciens prisonniers sud-africains qui ont
enduré des peines pour viols, trafic de drogue, crimes
ou cambriolages. Leur peau tatouée, témoin biologique
de leur incarcération, porte les stigmates d’une culture
de l’enfermement, désormais gravée dans leur plus
stricte intimité et partagée de tous. Est-il grand besoin

Le masque chez Younge n’est autre que le tatouage,

de rappeler que l’Afrique du Sud est l’un des pays où

détail infime qui se dérobe au regard, d’abord par

les taux de détention et de condamnation sont les plus

corps
portemémoire

élevés au monde ? Que ce soit à Johannesburg ou bien

Mythe. Dans cette série de photographies, Younge, alors

encore au Cap, l’expérience carcérale se solde d’une

qu’il fait pour la première fois appel à la figure humaine

violence inouïe, sans cesse augmentée par la présence

dans sa plus grande totalité, convoque paradoxalement

de gangs, uniques par leur ampleur sur tout le territoire,

la métaphore pour entrevoir le corps comme un porte-

mais également par leur pouvoir, leur forme complexe,

mémoire d’un passé révolu aux tenaces résonnances.

leur obédience à un code disciplinaire et à une structure

Passé, Histoire et Mythe. Thème obsessionnel de

hiérarchique forgée en partie dans le monde minier du

l’artiste, il l’avait auparavant abordé sans détours pour

XIXe siècle. De tradition et d’origine séculaire, ils n’en

la vidéo « Alyscamps » où il était question du mythe du

demeurent pas moins des gangs de prison à la culture

vaisseau fantôme et de sa réception à travers l’Histoire,

carcérale.

l’ensemble mis en perspective par le biais d’une série

Les tatouages des six hommes photographiés par

de scènes hypnotiques portant sur les dévastations.

Younge (assistée par Vanessa Cowling) traduisent

Ici, Younge aborde en filigrane la figure de Nongoloza,

leur appartenance au plus influent d’entre eux, le plus

figure centrale à l’origine du gang 28 et dont l’histoire,

célèbre également, à savoir le gang 28, qui opère aux

à l’image du vélin que l’artiste emploie de manière

cotés des gangs 26 et 27. Si la dénomination des gangs

récurrente dans son œuvre, est à la fois opaque et

fait référence à des nombres, aucun chiffre n’est en

transparente. Personnage historique au parcours

revanche marqué au fer rouge sur la peau. L’instance

tumultueux, il est devenu véritablement mythique au sein

corporelle sert bien plutôt de théâtre organique où se

des prisonniers qui de nos jours ne peuvent prononcer

meuvent des signes imagés qui, par bribes, révèlent à

son nom sans faire preuve d’émotion. D’ailleurs,

l’œil averti le rang de chacun, et plus largement le gang

Nazeem Isaacs, ici photographié, se revendique comme

auquel il appartient. Organisé en structure hiérarchique

l’une des neuf réincarnations de Nongoloza, né à la fin

complexe, le gang 28, tout comme les autres, se divise

du XIXe siècle. Dans la biographie A Small Matter of

entre les figures de pouvoir et les sujets subalternes.

a Horse qu’il lui a consacrée, Charles van Onselen

Ainsi, les « Officiers », rang le plus élevé, offrent leur

dresse le portrait d’un homme à la vie contradictoire,

protection aux plus vulnérables « Catamites » en échange

riche en rebondissements. Devenu bandit de grand

de services rendus d’ordre divers et le plus souvent

chemin à la suite d’injustices croissantes provoquées

sexuels. Entre les lignes épidermiques se lit désormais

en partie par la ségrégation raciale naissante – le

une liturgie de la domination-soumission et, sur le lieu

fermier blanc pour lequel il travaillait à l’époque l’a

vif que représente la peau, se proclame de manière

accusé du vol de son cheval et l’a par conséquent

tacite une féodalité tout aussi abrupte que brutale : la loi

astreint à travailler deux années sans gages pour

du plus fort comme l’expression d’une « masculinité ».

le remboursement de ce dernier, il s’est alors enfui,
n’ayant rien à perdre – Nongoloza a formé un gang

lignes
épidermiques

Entre Mythe et Histoire, présence d’une géographie

de malfaiteurs dont il a achevé d’établir la structure

corporelle

complexe une fois en captivité, avant de le trahir à
la fin de sa vie en collaborant avec le camp de ses

Si le symbolisme de la domination « mâle » agrippé

tortionnaires blancs. Si l’Histoire écrite renseigne sur

au corps fait bien sûr largement écho à l’histoire de

Nongoloza et sur la manière dont il a érigé le gang 28

l’Apartheid où la couleur de peau scellait le sort des

(alors composé de 28 membres, d’où sa dénomination)

colonisateurs et des colonisés, l’œuvre de Younge

selon des préceptes stricts inspirés paradoxalement de

repousse les limites de ce premier parallélisme en

la hiérarchie militaire coloniale, elle informe également

explorant la dualité qui se loge dans l’interstice séparant

sur l’importation des prisons à la fin du XIXe siècle, au

le visible du caché, et plus précisément l’Histoire du

sein d’une Afrique du Sud alors vierge de tout système
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Nongoloza

pénitentiaire. Dès les premières années de la conquête

représentées tels des blocs immuables, Younge

coloniale, la prison joua un rôle central dans le contrôle

proposait déjà de démêler les liens complexes reliant

de la population. Y étaient incarcérés, aux côtés de

Histoire, Mémoire et Texte, cette dernière instance

criminels et sans aucune distinction, des hommes noirs

étant à la fois doté des privilèges de pouvoir réécrire

dont le seul « délit » avait été de se faire contrôler alors

la première et de préserver la deuxième. Même

qu’il ne portaient pas leur document d’identité intitulé

démonstration avec CA 1

« Laissez-Passer ». Potentielles victimes, ces derniers

les stations de métro au Cap en langue isiXhosa,

se voyaient enrôlés dans les gangs où ils monnayaient

traduction utopique d’une réalité qui aurait pu être toute

leurs subsides et leur protection en échange de menus

autre. Intenter d’inverser le cours de l’Histoire, n’est-ce

service et de rapports sexuels pour le gang 28 (le gang

pas après tout la réécrire ?

27 rejette en force ce genre de pratique), l’industrie
minière à l’époque très développée ayant quelque peu
écorché les tabous sur l’homosexualité, du fait de la
grande promiscuité masculine.

Janus

s’empresse de s’emparer. Dans la série Rooiland, tout
comme pour la série des Feral Acts, il reproduit sur
des pièces de vélin les tatouages photographiés in situ
sur les corps des ex-prisonniers. Support organique

d’un rapport ambigu face au système colonial, à

d’une mémoire diffuse, sans cesse régénérée, la peau,

la fois objet de répulsion et de fascination, et dont il

et plus particulièrement le vélin, n’est autre que son

a pourtant reproduit certains schémas structurels.

matériau de prédilection. Depuis plus de dix années, il

Rien de tout cela ne persiste dans la mémoire vive

reproduit des chrysalides vides, enveloppe des objets

des gangs actuels : vénéré, adulé, Nongoloza est

grossièrement suturés à l’aide de ce matériau pour

porté aux nues en même temps qu’il symbolise le

mieux recoudre notre perception. Ici, à l’instar de l’art

paroxysme de la cruauté. Car l’Histoire orale, dans

du Moyen Âge, le vélin est utilisé comme un véritable

les lieux d’enfermement où le support écrit n’a pas sa

support d’impression où se consignent sans détours les

place, érige la figure de Nongoloza au statut suprême

traces d’une mémoire persistante, comme fantasmée.

de la lutte des Noirs contre l’homme blanc, incarnation

De ce retournement aux fécondes retombées, tel un

humaine d’une résistance sanglante. En découle

« focus » puisé à même une certaine réalité, s’ensuit

une légende au long cours dans laquelle Nongoloza,

une relecture subjective d’une histoire volatile, toujours

révolté contres les injustices visibles au grand jour

revigorée.

dans les bassins miniers tout autant environnants que
naissante en formant un gang actif dont il pérennise les
lois en les gravant sur un rocher. A la suite d’un festin
tribal teinté des plus sombres péripéties, il les inscrit
de nouveau sur la peau du taureau - objet de l’obscur
banquet – et les emporte ainsi, tatouées à même le
cuir, partout où sa route de ténébreux héros l’amène.
Tatouages : mémoire vive d’une légende orale

Ceci n’est pas une pipe pourrait-on dire. Bien que
très éloignées des préceptes de Magritte, certaines
représentations tatouées ne révèlent absolument
pas ce que l’on pourrait bien croire. Ainsi, le tatouage
« DAD » estampillé sur l ‘épaule de Daniel, ne fait –il
aucune référence à un doux sentiment paternaliste,
mais bien plutôt à l’expression « Day After Day »,
telle l’Histoire qui se construit au fil des jours. Parfois,
bien au contraire, le message est sans équivoque,
ne laissant place à aucun contresens, comme « Out

Au regard de cette légende véhiculée depuis plus d’un

Law ». Entre ces deux extrêmes se nichent certaines

siècle, il est aisé de mettre en confrontation Histoire

représentations dont le sens ne peut être perçu qu’en

écrite, inscrite sur les supports pérennes du livre et du

ayant recours à l’histoire contée de Nongoloza : qui

papier, et tradition orale, marquée à fleur de peau par

pourrait en effet, sans indices, reconnaître dans un

le biais du tatouage. Dans Natives to Police, installation

collier de chien l’allusion à celui que portait Nongoloza

mettant en scène les lois issues de L’Apartheid et
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Le tatouage représente une autre alternative que Younge

Janus aux deux visages, Nongoloza a fait preuve

familliers, s’insurge et se révolte contre la répression

chrysalides
vides

où l’artiste « réécrivait »

DAD
Day After Day

en guise de trophée, réalisé à partir des dents de ses

fleurissaient des compilations musicales dont les

victimes ? Chaque signe semble émaner de cette figure

couvertures rivalisaient de mièvrerie. Qu’y voyait- on ?

de gloire, tant son spectre s’étale dans les moindres

Des femmes blanches à moitié dénudées aux poses

recoins, et ce jusqu’aux sigles hiérarchiques tels que le

langoureuses, comme affranchies d’un régime qui ne

salut du poing, insigne que ne peuvent porter que les

leur réservait qu’une place subordonnée. Sous le titre

hommes de pouvoirs, à savoir les « Officiers », les plus

« South African Tops », elles y proposaient une musique

hauts gradés. L’espace d’une simple marque, l’identité

internationale tel que « Don’t cry for me Argentina ».

façonnée dans l’univers carcéral s’expose sous un

De ce pathétisme effarant, Gavin Younge ne dit mot :

mode codifié.

le vélin qui enveloppe ces pochettes de disques parle

Identité codifiée, identité projetée : le souci de
l’infime, le souci du caché
Entre les remous propres à la mer qui sépare

salut du
poing

pour lui. Ultime métaphore de la régénération et de
la guérison, il panse les plaies d’une cicatrice au
demeurant bel et bien visible, garantie vivante d’une
mémoire préservée.

les rives de l’Histoire écrite de celles de l’Histoire

Sous un mode quelque peu labyrinthique, Younge

orale, navigue l’idée d’une identité plurielle, à la

arpente des allées-et-venues sur les cimes d’un

fois codifiée, projetée et fantasmée. Car parfois les

passé protéiforme selon celui qui le reçoit. Son œuvre,

legs de l’Histoire ne s’affirment pas dans leur plus

propice à générer des prises de conscience, pointe

parfaite grandiloquence politique : prosaïques, voire

du doigt une Histoire dont les conséquences s’étalent

secondaires, ils tissent par leur réunion la trame d’un

dans la société sud-africaine actuelle. Il en récence les

discours parallèle où s’affiche cette identité multiple.

infimes traces et nous offre des pistes d’interprétation,

A l’évidence, Younge s’intéresse à ces petits riens

libre à chacun de les suivre ou non. Il sonde également

qui en disent long, laissant libre cours à leur parole

les outils politiques réalisés à grande échelle, comme

enfouie. Aux tatouages certes, mais également aux

le système pénitentiaire légué par les colonisateurs,

objets dans leur plus âpre banalité, si communs qu’ils

toujours massivement utilisé de nos jours. Car si les

ne retiennent en aucun cas l’attention de quiconque.

gangs se reproduisent en raison de la structure sociale

Dans la série Springbok - empruntant son titre à la radio

carcérale, et de la place de la prison au sens large, ne

sud-africaine éponyme - il se focalise sur les disques

sont-ils pas une réponse idéologique à une société

Best Seller vendus pendant la plus dure des périodes

encore inégale, une société où le taux de criminalité

de l’Apartheid, au tout début des années 1970. A cette

est anormalement élevé ? À de telles interrogations,

époque, alors que nul ne pouvait pénétrer les prisons

répond sous la peau une œuvre elle-même mouvante,

gouvernées d’une main de fer par les militaires, alors

comme propulsée dans les blessures traumatiques

que la ségrégation raciale sévissait au plus haut point,

’une Afrique du Sud en pleine mutation.
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Gilet de sauvetage - Souffle
2008
Vélin, polystyrene, dessin sur mur,
800 x 800 x 400. Laisse 3000 mm
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le replié
prothèse

Aux confins de la perception et du ressenti, les œuvres

et dissimule: dans l’interstice qui sépare le visible du

de Gavin Younge sillonnent les blessures traumatiques

caché, se loge une dualité que Younge explore strate

d’une Afrique du Sud en pleine mutation sans pour

par strate.

autant les panser. Sculptures et installations interpellent
sous le mode privilégié de l’émotion tacite et laissent
entrevoir des parcelles de souffrance, le plus souvent
véhiculées par l’utilisation accrue du vélin, métaphore
du corps et de la peau où se lisent sans détours les

émotion
tacite

plaies et les cicatrices d’une société au douloureux
passé. Si l’on s’en approche, s’opère alors sans crier
gare la métamorphose du regard en une perception
plus élargie. La vision laisse place à la sensation, le
familier s’efface au profit de l’intime et sous le plus
commun des objets s’étale le spectre d’une mémoire
qui ne nous appartient pas et que nous ne pouvons
partager. Simplement palper. Aérienne.

vélin
excroissance
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L’intimité dans son état brut, l’intimité dans tout se
qu’elle a de plus viscéral : les organes. Des gilets de
sauvetage semblant naviguer sans repères inondent
l’espace, chacun simplement rattaché à un dessin
mural représentant les organes vitaux que sont le cœur,
les poumons et l’estomac. Leur forme disgracieuse
n’inspire que qu’angoisse et étouffement : la peur au
ventre, l’estomac noué, le cœur qui saigne. Faire appel
au plus profond des êtres pour suggérer un ensemble
plus vaste, spongieux et atmosphérique, à la marque
indélébile bien qu’atténuée. Réalisés à partir de vélin
grossièrement suturé, opérant telle une métaphore de
l’acte chirurgical et de la guérison, ces trois « Gilets

La part de l’intime

de sauvetage » se font les frêles vecteurs des états

Utiliser la peau, le vélin, pour mieux atteindre le

somatiques de la durée et de la fragilité humaine. Ils

replié, l’intime. Et désigner ce qui nous entoure, nous

rappellent une œuvre plus ancienne. « La démocratie

dépasse : l’Histoire régénérée dans une actualité

du cœur, la démocratie de l’estomac » où, sur une

familière.

largement

chaise longue aux réminiscences psychanalytiques,

soutenue par l’emploi récurrent du vélin, sature ainsi

là encore recouverte de vélin, est projetée une vidéo

les œuvres de Gavin Younge. Matériau de prédilection,

qui met en scène un personnage asexué à l’anatomie

son essence tout aussi noble qu’organique suggère

changeante, miroir de quiconque le regarde. La portée

la peau, instance primordiale pour qui a vécu sous le

de ces œuvres remémore à chacun une histoire

régime de l’Apartheid, véritable surface d’inscription sur

« autre » et pourtant connue, dont les ramifications

laquelle s’immatriculent les traces des dévastations, les

prolixes peuvent être captées à qui sait les entendre :

empreintes des évènements. Telle une excroissance,

l’émigration ou la diaspora pour les gilets, les

une prothèse, le vélin remodèle les objets les plus

disfonctionnements

usuels, mais aussi les plus distinctifs: une valise du XIX°

l’enrichissement personnel (et de l’estomac) au

siècle, un sceptre, tous deux porte-parole d’un passé

détriment de la communauté (et du cœur) pour les deux

révolu, porte-mémoire d’une Histoire achevée. Opaque

démocraties. Elles invoquent ainsi pour reprendre les

et transparent, le vélin enveloppe et camouffle, protège

mots de David Bunn, des« catastrophes distantes », et

Une

charge

émotionnelle,

politiques

où

sont

privilégiés

par là même occasion l’impossibilité de les représenter

parquet sur lesquelles prennent place des images

dans leur entière totalité.

d’oiseaux, stigmates d’une ornithologie étroitement

Convocation de la disparition : la part fantôme

catastrophes
distantes

a peint ces représentations alors qu’il se trouvait dans

Suggérer pour mieux représenter, tel est le Credo

une ancienne demeure désormais abandonnée. C’est

fructueux dans lequel s’engouffre Gavin Younge afin de

à même les ruines qu’il a extrait ces morceaux de bois

traiter plastiquement les thèmes sous-jacents de ses

pour donner libre cours à leur prosaïque témoignage,

réalisations : traumatismes et dévastations, guerres et

auparavant tapis dans les décombres. Et les envelopper,

violences politiques, Perte et reconstruction, soit autant

les recouvrir, les recouvrer.

de visions parcellaires de l’Histoire et de sa Mémoire.
Younge fait usage de la métonymie visuelle pour
déployer des œuvres graves au vocabulaire émotionnel
certain, bien éloignées des représentations frontales
où se rejoue sans cesse le traumatisme évoqué.
Le ressenti est son domaine, la perception sa terre
d’élection. Nul n’est besoin de montrer des atrocités
pour en évaluer les désastres. Sous un mode plus
subtil, à travers l’utilisation du vélin, perçue comme un
véritable processus de régénération, Younge «recoud»

processus
de
regénération

associée à la tradition intellectuelle coloniale. Younge

notre vision et nous donne à voir l’étendue des dégâts.
De ce cheminement découle une typologie de la

Prothèse

mémorielle,

prothèse

de

régénération,

prothèse post-traumatique. Mi opaque, mi transparent,
le vélin camouffle les plaies en même temps qu’il donne
à voir la cicatrice originelle. Remplir et rembourrer : le
plein appelle le vide et le vélin peut également se faire
creux, à l’image des Quaggas, cette espèce disparue
de zèbres, içi moulés et regroupés en troupeaux, masse
galopante semblant flotter dans les airs. L’absence
se fait présence et la reconfiguration se mue en une
mémoire de l’empreinte : ces Quaggas agissent contre
la défaillance du souvenir. Celui d’une faune et d’une
flore desquelles ne réside nul vestige.

disparition au sein de laquelle se niche la part fantôme
de ce qui a été mais qui n’existe de nos jours plus.
Les œuvres de Younge se faufilent dans les spectres
de la mémoire et redonnent la parole aux témoins
secondaires, aux objets inorganiques dans leur plus
grande quotidienneté. Vidéaste reconnu, il filme ainsi
dans Forces Favourites les scènes de dévastation
conséquentes à la guerre en Angola, guerre à laquelle
participa activement l’Afrique du Sud, par le biais de
ses périphéries, de ses contours: bus accidentés,
paysages désolés, carcasses de voitures déployées.
Dans ce cas précis, la violence et le traumatisme ne

Retournements, détournements
Le recours au vélin, bien que multiple chez Younge,
ne souffre d’aucun essoufflement. Cuir à part entière,
il se nourrit de natures opposées, archaïques ou au
contraire luxueuses. Younge le manie avec grand
respect et s’inspire de sa richesse symbolique pour
désigner sans affronts les violences politiques perçues
à l’echelle domestique. A coup de néons abrupts, la
célèbre compagnie américaine de jouets se mue en
Guns-R-Us . Simple mais efficace.

cherchent ni refuge dans le corps, ni dans le témoignage

L’œuvre de Younge ne témoigne pas de la marche de

verbal. La camera enregistre simplement les manières

l’Histoire ni même ne forge une mémoire qui n’est pas

d’habiter un monde devenu étranger. D’autres œuvres

la sienne et qui n’est pas la nôtre.

renseignent sur cette guerre, comme ces lames de
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Gilets de sauvetage
reliés aux organes vitaux
qu’ils soutiennent et
retiennent.
Le cœur, l’estomac, le souffle,
celui de la vie.
Double métaphore donc
avec l’utilisation du vélin,
matériau organique
par nature.
Ces œuvres rejoignent
« la démocratie du cœur / la
démocratie de l’estomac »
par le vocabulaire et les
matériaux, et constituent
une interrogation sur
la perte mais aussi
la guérison.
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Gilet de Sauvetage – Entrailles
2008
Vélin, polystyrene, dessin sur mur,
800 x 800 x 500. Laisse 3000

Gilet de Sauvetage – Sang
2008
Vélin, polystyrene, dessin sur mur,
800 x 800 x 500. Laisse 2800
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Vélin.
Peau d’animal,
sauvage,
translucide.
Support
d’écriture, surface
d’inscription.
L’Histoire se révèle
sous le réseau de
cicatrices,
la mémoire se veut
vive. Métaphore du
travail de mémoire,
sutures des blessures
de l’histoire.
Sous le vélin, sont
retenus les objets
définis comme
archétypes du
projet de réécriture
de l’artiste.

Page 20/21 Guns-R-Us
2007
Matelas en fer, néon,
bontebok (Damaliscus
dorcas),vélin.
1850 x 1020 x 750
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Cuito Cuanavale.
Collecte d’objets
à l’instar des
dadaïstes mais
l’intention est
autre.
Trappe de bateau,
lames de parquet,
objets à la dérive
récupérés pour
devenir supports
de méditation.
Peinture
d’oiseaux
disparus avec
leurs noms
retranscrits
phonétiquement
Sumbo
1997
Trame en bois de fenêtre, peinture
sur verre, vélin
810 x 1020 x 110
Collection privée - Paris

Kawa-Na-Mbulu
1997
Portion de plancher de parquet,
peinture, vélin.
610 x 800 x 50

26
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P.O.S.H., « Port
board home »,
l’origine OBS
féconde pos
NT référenc
ges luxueux
de voyage
qui reliaie
siècle, les
tanniques à
Orient, son
permet éga
remémorer
eux chemin
appuyé ou
bâton de
recherche d’
pour se nour
ter de la
(taxe sur

Page 27
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Onduva
1997
Trame en bois, peinture,
vélin. 500 x 710 x 30

P.O.S.H. 1
1999
Bagage en cuir, vélin, canne Shangaan
1050 x 980 x 250

OUT Staracronyme à
CURE ET à la
térité. Faisae aux bagaget cabines
des navires
nt au 19ème
colonies bril’Extrême
indexation
lement de se
le doulourdu migrant
non sur un
marche, à la
un salaire
rir et S’ACQUIt« Hut Tax »
la case)

P.O.S.H. (Beaulieu)
2007
Caisse d’appareil photo en cuir, vélin, canne
Shangaan
520 x 600 x 150

29

Mise en Lumiè
du Sud pour
ségrégation.
de ces statu
sont disposé
prendre la f

Natives to Police
2000
Armature métallique, papiers, lampe.
Œuvre composée de toutes les pages
de «The Union Statutes, Volume
10. Natives to Police, 1910-1947».
Couverture en cadre.
1900 x 1300 x 1700

30

re des lois de l’Afrique
une réflexion sur la
Les pages d’un des volumes
ts (« Natives to Police »)
es sur une armature pour
orme d’une tente Militaire.
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Page 32/33 Forces Favourites
1997
Postier de Vélos, téléviseurs,
vélin
Durée : 11 :00
Œuvre compose de 6 vélos et
6 téléviseurs
Dimension par vélo : 1730 x
1050 x 550

Page 35
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Forces Favourites (details)
1997
Postier de Vélos, téléviseurs,
vélin
Durée : 11 :00
Œuvre compose de 6 vélos et
6 téléviseurs
Dimension par vélo : 1730 x
1050 x 550

D’une part Forces
Favourites, nom d’une
émission populaire diffusée
SUR « Springbok Radio ».
D’autre part, Cuito
Cuanavale, Angola.
Voyage sur les ruines de
la guerre. Témoignage de
l’intime et du national.
Armé d’un vélo et d’une
caméra, Gavin Younge
enregistre les bouts de
dégâts rencontrés sur son
chemin : DES carcasses de
Tanks, Des débris, le vide.
Résultat de ce périple,
condensé métonymique de
cette catastrophe, cette
installation en restitue
aussi bien la manière que
le souvenir.
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Page 37

South African Top 14, Vol. 12
1999
Pochette de disque, vélin
310 x 310 x 10
South African Top 8, Vol. 2
1999
Pochette de disque, vélin
310 x 310 x 10
Springbok Hit Parade 34
Pochette de disque, vélin
310 x 310 x 10
Springbok Hit Parade 13
1999
Pochette de disque, vélin
310 x 310 x 10

36

Sous leur
apparente
banalité, cette
série de pochettes
de disques
recouvertes
de vélin ont
concouru à la
structuration
de l’apartheid
et participé
à l’autoqualification
de la minorité
blanche

37

«Curating the waves» annonce
l’imminence d’un désastre redouté.
La caméra, tout comme les objets
à la dérive, semble errer accompagné
du tintement persistant des
mugs en émail, métaphore
de la soif dans l’aride
paysage sud-africain.
38

Exploration des rapports entre mythe
et histoire. Confrontation de deux
légendes, celui du vaisseau fantôme et
celui d’Alyscamps, célèbre nécropole
d’Arles. Scènes hypnotiques tournées
à Arles et en Afrique du Sud. à travers
les fonds marins, la recherche de
l’incarnation à donner au fantôme
39

Page 40,41. Feral acts - Restoration I, 2, & 3

		2009
		Sérigraphie sur vélin,
900 x 1200
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feral acts :
serigraphies À l’encre sur
vélin d’espÈces éradiquées.
réflexion sur la désertification en afrique du sud et, de
notre rapport au sauvage.
Se referant aux théories de
l’art de la pratique de
michel du certeau, l’artiste
propose une réécriture
des siTes de culture

41

There are
so many
deaths. One
no longer knows
which one
to die.

Labou Tansi. 2001.
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28
GAVIN YOUNGE
Labou Tansi’s enigmatic statement1 could well apply

Stripes, and Magistrate who might not wear the 28’s two-

to the twelve men whose full-figure portraits are

finger and thumb salute because his job is to scout out

represented pn this exhibiton. For the truth is, these

potential catamites (young homosexual partners). The

twelve men have each endured a second punishment in

Doctor’s job on the other hand is to see that no ‘poison’

addition to the sentence they served in various prisons

(home made weapons) enters the Kring (disciplinary

in South Africa for rape, drug dealing, murder or house

court) whilst it is in session. He also specifies the ‘cure’

breaking. Prison violence is not a new phenomenon.

(length of the blade to be used in the revenge stabbing)

For the last 120 years, the two predominant prison

after inspecting the accused.

gangs have been the 28s and 26s. There were others,
the Fast Twelve, and the Flick Styles for instance.
So prevalent were attacks on fellow inmates that in
September 1912 the Minister of Justice recommended
that gang membership per se should be punishable.2

The gangs have their origin in the all male, mine
compounds of the nineteenth century, the amaleita
youth gangs in the former province of Natal, the
nascent racially segregated South African prisons,
and the Pass Laws. Unwittingly, perhaps, this piece

Returning to these twelve men, their ‘chappies’3 (tattoos)

of colonial legislation brought undocumented African

mark them as ‘men of the number’; members of the 28

men into contact with hardened criminals – their only

gang. Depending on their rank, their bodies are tattooed

offence was the largely technical one of not being in

with between 3 and 8 stars. These stars mark them as

possession of a dompas (form of identity booklet that

either ‘Officers’ – the bloodline: the fighters who take

all Africans were obliged to carry at all times under

blood, or ‘Privates’ – the sections, the so-called ‘wives’

pain of imprisonment. The carrying of ID documents

or catamites of the Officers. Within these two broad

did not apply to white South Africans). In the 26 gang,

rankings, the 28s have devised a complicated hierarchy

there is no private line, and a ‘wyfie’ (boy-wife) may

borrowed from Colonial administration and the mine

not join the gang.4 The 26s have their own Officers

compounds of the Free State and Witwatersrand. Thus

and Fighters, and in Brandvlei Prison in the Cape

we have the rank of Doctor with the right to wear 12

have twice emerged as the Ruling Party in the bloody

1. Labou Tansi. 2001. La parenthese de sang (Paris: Hatier,
1981), 44.
2. State Archives, Department of Justice, Volume 144, File
1 No: 31778112 cited in Nicholas Haysom,1981. Towards an
Understanding of Prison Gangs. http://web.uct.ac.za/depts/sjrp/
prisgang.htm Accessed 16 April 2009.
1. Labou Tansi. 2001. La parenthese de sang (Paris: Hatier,
1981), 44.
2. State Archives, Department of Justice, Volume 144, File
1 No: 31778112 cited in Nicholas Haysom,1981. Towards an
Understanding of Prison Gangs. http://web.uct.ac.za/depts/sjrp/
prisgang.htm Accessed 16 April 2009.
3. Western Cape prison slang for tattoos. The term ‘chappies’
comes from Chappies Bubble Gum. Short ‘did you know’ questions are printed on the inside of the wrappers. Araminta de
Clermont. Personal conversation, February 2009. De Clermont
also provided useful information in contacting gang members.
De Clermont revealed that the letters DAD had nothing to do
with paternal love. It is an acronym for Day After Day. This was
confirmed by subsequent interviews with 28 gang members.

battles that sometimes erupt between the gangs during
what they call a ‘General Election’.5 For the most part
however, the gangs work in sympathy with one another
to ameliorate prison life.
Prison life is highly controlled, the inmates are not
allowed any personal possessions, and there is no
privacy. In addition, South African prisons are terribly
overcrowded.6 In one year alone, 1977, the rate of
4. Nicholas Haysom,1981. Towards an Understanding of Prison
Gangs. http://web.uct.ac.za/depts/sjrp/prisgang.htm Accessed
16 April 2009.
5. Nicholas Haysom,1981. Towards an Understanding of Prison
Gangs. http://web.uct.ac.za/depts/sjrp/prisgang.htm Accessed
16 April 2009.
6. Between 40 and 60 men are locked in a cell designed to
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imprisonment (per 100,000) was 369 per cent higher

be brought in by wagon, and the pickings were rich. It

than in the USA. Thus over time, the gangs have

wasn’t long before ‘Jan Note’ formed his own band of

increased their membership by a distribution of rewards

thieves, runaways and cutthroats, in short, a band of

in the harsh prison environment. According to Nicholas

amalaita9 and isigebengu10. These miscreants were not

Haysom, ‘the 28s pamper, protect and organize

necessarily ‘men of their word’, and a defined pecking

catamites or ‘wyfies’. The 26 steal and rob by patience

order was needed and enforced. Jan Note introduced

and cunning. The 27 protect and enforce the codes

a strict, but garbled form of colonial and Zulu military

of 28 and 26… in the 28 gang, the bloodline commits

hierarchy. Deeply superstitious, he laced this with the

violence, protects the prison camp of the 28s and their

laws of Nineveh as a symbolic gesture of antipathy

‘wives’.’7

towards colonial/biblical authority. In this way, their

So where do these numbers come from, what do they
mean, and why are they worn with such pride? Their

acts of defiance and resistance to colonialism.

origin is both clear and opaque at the same time: clear

Unsurprisingly, his band grew in numbers and they

because Jonny Steinberg has traced their origin back

became known as the Ninevites. In true commando

to a turf war between two miscreants: Nongoloza (born

style they forewent the urban lifestyle and populated the

Mzuzephi Mathebula in 1867) and Kilikijan. His book

caves, abandoned mineshafts, and furrows of the small

The Number8 sets out the story in compelling detail

mountains south of the Witwatersrand. At this stage

through interviews with Magadien Wentzel, a repentant

Jan Note took the name Nongoloza – an isiZulu word

thief who was in and out of prison almost his entire life.

meaning ‘the giver of rules’. In fact his first assumed

The story is opaque because Nongoloza, the King, still
worshipped by prisoners decades after his death, led a

surname, Note, is a corruption of the Zulu word for
cannabis, unotha.11

somewhat contradictory life. Contradictory because in

In her on-line essay ‘Prison Gang Mythology’ Inge

later life, and after a hugely successful and illustrious

Papp notes the prevalence of venereal disease among

career as a brigand, he was apprehended, convicted,

prostitutes (isifebe) and claims that Nongoloza banned

and ‘broken’. In short, he collaborated with his

heterosexual sex out of fear for his officer’s health.

tormentors and became a ‘native constable’. Charles

Instead Nongoloza formed ‘a “marriage” system

van Onselen, a respected historian, wrote his biography

whereby senior members of the gang would take on

under the rubric, ‘A Small Matter of a Horse’. The lie to

“boy wives” within the group’.

this truth was that a farmer’s horse went missing whilst

surprising given the system of migrant labour that kept

supposedly under Mathebula’s stewardship. Irritated

women in the rural areas and the all-male institution of

at being falsely accused of theft, and enraged at being

the mine compound.

forced to work without wages for two years to pay off
his master’s loss, Mathebula adopted the name Jan
Note and fled. Reckoning that he had nothing to lose,
he apprenticed himself to four highwaymen.
One must remember the tenor of the times. Johannesburg
was a sprawling tent town. Water and supplies had to
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criminality was transformed, in their eyes at least, into

house 18 for 15 hours a day. See Jonny Steinberg, 2004.
‘Nongolaza’s Children: Western Cape prison gangs during and
after apartheid’. Monograph written for the Centre for the Study
of Violence and Reconciliation, July 2004. http://www.csvr.org.
za/wits/papers/papjonny.htm Accessed 18 April 2009.
7. Nicholas Haysom,1981. Towards an Understanding of Prison
Gangs. http://web.uct.ac.za/depts/sjrp/prisgang.htm Accessed
16 April 2009.
8. Jonny Steinberg. 2004. The Number: One Man’s Search for
Identity in the Cape Underworld and Prison Gangs. Jonathan
Ball Publishers: Cape Town.

12

This should not be

Nongoloza was captured in 1908 and imprisoned in
Volksrust and then Pretoria Central Prison. Here he
began consolidating his empire with quasi-military
precision. In tracing Nongoloza’s rise to god-like status
in the underworld – a status that continues until the
9. ‘Youth gangs’, prevalent in former Natal c. 1910. These can
be further articulated into different categories of criminals as
abatelisa (robbers or ‘tax-collectors’) and amasela (housebreakers). Paul La Hausse, ‘The Cows of Nongoloza’: Youth, Crime
and Amalaita Gangs in Durban, 1900-1936. Journal of Southern
African Studies, Vol. 16, No. 1. (Mar., 1990), pp. 79-111.
10. Fully fledged adult criminal.
11. Charles van Onselen. Cited by Lucille Davie. http://www.
joburg.org.za/content/view/2049/203/
Accessed 18 April 2009.
12. http://www.servamus.co.za/index.php?option=com_content
&task=view&id=29&Itemid=9. Accessed 10/4/09.

present time – Nicholas Haysom writes that Kikilijan,

Jonny Steinberg writes that the mythical history of

Nongoloza’s lieutenant, was allowed to break away

Nongoloza reveals a great deal about the aspirations

and form the 27 gang because they did not accept the

of the men who, in the absence of pen and paper,

custom of homosexuality. At this stage, Nongoloza and

transmitted it over the last eleven decades. Their quaint

Kikilijan parted company with 28 and 27 gang members

reliance on the military uniforms and weapons of the

respectively (there are differences of opinion on this

Boer and British armies during the South African War

matter). Haysom notes that Kikilijan was convicted

(1899 – 1902) seems inappropriate to the fiercely

a few years later and kept in an isolation cell in

anti-colonial ideology of the prison gangs. Inge Papp

Pietermaritzburg prison. ‘A group of 6 “voeltjies” (non-

has summarised Steinberg’s treatise in an accessible

gang members) began to smuggle him tobacco and

manner and I quote here at length.

other prison luxuries. In return he gave them permission
to operate as a gang, (now the 26 gang) and their goal
would be to obtain by guile any money or tobacco and
thus to supply the 27 gang (make their bones strong). In
return the 27 gang would protect the 26 gang by fighting
on their behalf.’13

It begins with a man who “embodies the interests of
all black people” named Po who observes that the
young men leaving their ancestral homes for work
in the mines never return and sets out on a journey
to find out why. He enters the mines and sees the
horrific conditions in which these men work, and

Each of the gangs has its own mythology and origin

decides to ponder this in a cave on the outskirts of

myths. That Nongoloza foreswore his gang allegiance

Pietermaritzburg. He realizes that the deliverance of

in 1914 and helped break the Ninevite network at

these young men is necessary.

Cinderella Prison14 is completely forgotten in presentday gang legend. He is considered a king. Isaac
Xxxx, one of the men we photographed and who has
the name Nongoloza tattooed across his shoulders,
became emotional when asked about Nongoloza. He
declared that he was Nongoloza incarnate, and that
there were eleven such reincarnations.

One day, Po spots a young Zulu man emerging from
a cloud of dust on the road. The young man, who
identifies himself as Nongoloza, tells him that he is on
his way to the mines to look for work. Po convinces
him that the mines will kill him, and persuades him
to join him in his crusade against white oppression.
Nongoloza agrees and joins the wise man in his cave.

In fact the oral history is more interesting than the

The next day, another young man approaches from a

historical record. Members of the 28 gang continue

cloud of dust, this time a Pondo man named Kilikijan.

to carve obscure symbols on the canvas of their

Po recruits him also, eventually gathering 15 young

bodies. Andrew ‘Bones Xxxx bears an angry dog on

men to whom he teaches a secret language and the

his abdomen, surmounted by the words ‘The Outlaw’.

art of highway robbery.

This is clear enough, but what does one make of the
necklace cut into his sternum? Apparently, one of
the punishments Nongoloza meted out to suspected
infiltrators, was the forcible removal of their front teeth,
either with a penknife, or a blow from a wooden object.
These were then added to a necklace of teeth that
Nongoloza allegedly wore.15
13. Nicholas Haysom, 1981. Towards an Understanding of
Prison Gangs. http://web.uct.ac.za/depts/sjrp/prisgang.htm
Accessed 16 April 2009.
14. Charles van Onselen. Cited by Lucille Davie. http://www.
joburg.org.za/content/view/2049/203/
Accessed 18 April 2009.
15. Charles van Onselen. Cited by Lucille Davie. http://www.
joburg.org.za/content/view/2049/203/
Accessed 18 April 2009.

The young men succeed in robbing travelers and
colonial army outposts of their goods, which include
weapons and uniforms. The gang changes their
habits to avoid detection. They move from the cave
to warrens, and split themselves into two groups:
Kilikijan with his seven men, who rob by day, and
Nongoloza and his six men, who rob by night.
Nongoloza and Kilikijan are instructed by Po to carve
their daily outlaw activities on a nearby rock, which
serves as a diary. He then orders them to visit a
nearby farm owned by a Mr Rabie and to purchase
one of his bulls, which is called Rooiland (Red Earth).
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Rabie refuses to sell his bull to the two men because
he is suspicious. Nongoloza and Kilikijan, unwilling
to leave without having carried out their order, stab
the farmer with bayonets and steal Rooiland. A huge
feast is had by the gangsters back at the cave,
and Po carefully oversees the slaughtering and
dismembering of the bull.

Po, after listening to the accounts of both men, tells
Kilikijan to travel to the mines to see whether the
men there engage in sex with one another, but fails
to explain any further. It is said that Kilikijan found
that sex between men in the mines did happen,
but opinions are divided as to what this means and

Po tells Nongoloza and Kilikijan to fill one of the bull’s

whether it justifies Nongoloza’s act. This was to

horns with its blood and gall, and to each take a

become a pivotal disagreement between the two

drink from it. Kilikijan sips the mixture and spits it out,

gangs that persists to this day.16

saying that it will poison him. Nongoloza drinks from
the horn without a flinch. Steinberg notes at this point
that in other versions, the gall in the horn is from the
body of the farmer, and that Kilikijan’s followers say
that this proves that Nongoloza is an evil “muti man”,
and Nongoloza’s maintain that it proves Kilikijan’s
cowardice.

This narrative confirms the centrality of the Chamber
of Mines system of confining gold miners in single-sex
‘mine compounds’. It also points to a defining aspect
of imprisonment, which is the incarceration of normally
machismo individuals in the ‘total institution’ of the
prison. Physical strength and aggressive behaviour is
the only basis for social respect. Warders and inmates

Po then tells them to take the hide of the bull and

are thrown into a mutually hostile relationship – ‘Boer’

press it onto the diary rock until the words have been

and ‘Bandiet’ (overlord and bandit). It is pretty much a

transferred from the rock to the hide. With these two

war-zone. Prisoner’s resentment towards the warders

copies of the gang’s ways, Po explains, the bandits

is displaced onto fellow inmates. During a sample

must follow the rules of the gang as they have been

four-year period in the 1970s, forty-one prisoners were

set out from the beginning. Nongoloza takes the

killed and seventy-seven sentenced to death for these

hide, Kilikijan the rock, and they are instructed to

murders.17

carry them wherever they go. The rock, however,
proves too awkward and cumbersome to be lugged
around all day, and it is accidentally dropped down
a hill one day. It splits into two pieces, one of which
falls into a river, leaving Kilikijan’s group with only
half the gang’s laws.

In thinking about these boy-villains, it is perhaps useful
to think with Tryon Woods when he tries to ‘disrupt
the dominant paradigm established in the colonial era
through attention to the specific instances in which a
contemporary juridical order is reproducing a particular
subjectivity’.18 He links the political rationality of neo-

The first conflict between the two gangs arises

liberalism with what Anibal Quijano calls the ‘coloniality

because of this when, before embarking on a joint

of power,’19 observing that this model of power brought

expedition, Nongoloza says that he is sick and

about the conquest of Africa and, in South Africa’s case,

chooses to stay behind. He asks one of Kilikijan’s

the inauguration of institutionalized serfdom following

men, a youngster by the name of Magubane, to

conquest, first by Dutch merchant capital, and then by

stay behind with him. Upon returning, Kilikijan finds

British colonialism. The child of this first, early period

Nongoloza making love to Magubane and, enraged,
challenges

Nongoloza

to

a

fight.

Nongoloza

nonchalantly replies that, according to the hide, sex
between bandits is permissible as to avoid contact
with women. Kilikijan retaliates by saying that he
cannot trust that this law wasn’t added to the hide
after the fact, since half of his rock was missing.
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drenched in blood, and Po arrives to intervene.

The two men commence fighting until they are both

16. Inge Papp. Prison Gang Mythology, http://www.servamus.
co.za Accessed 12 April 2009.
17. Nicholas Haysom, 1981. Towards an Understanding of
Prison Gangs. http://web.uct.ac.za/depts/sjrp/prisgang.htm
Accessed 16 April 2009.
18. Tryon P. Woods. 2009. ‘The Law of Development and the
Criminalization of Nigerian Women’, 4. Paper presented at 11th
Joint Stanford-University of California Law and Colonialism in
Africa Symposium. Stanford University, March 19-21, 2009.
19. Anibal Quijano, ‘Coloniality of Power, Eurocentrism, and
Latin America,’ Nepantla: Views from South 1.3 (2000) 533-580
(1-39). Cited in Tryon P. Woods. 2009.

of globalization, was the codification of racial difference
between the conquered and the conqueror. He writes ‘it
was assumed by the Europeans, and their progeny, that
this idea comprised the natural structure of the relations
of domination that the conquest in fact had imposed.’20
For Woods, the ‘coloniality of power’ means that all
forms of unpaid labour are assigned to colonized races,
and salaried labor is assigned to the colonizing whites.
This is an important distinction for our story, because it
cuts at the defining historical moment when Nongoloza,
the brigand, highwayman, horse thief, and ruthless
‘King’ of his band of cut-throats, invoked the mantle of
‘freedom fighter’, not for himself, but for all blacks.
Maybe these boy-villains were in Sierra and Bianca
Casady’s minds (Cocorosie) when they wrote their
song Beautiful Boys.21
Got caught stealing from a nun
Now his lovely story had begun.
Thirty years he spent wondering
A devil’s child with dove wings
He went to prison
In every country he set foot in
Oh how he loved prison
How awfully lovely was prison
Antony:
All those beautiful boys
Pimps and queens and criminal queers
All those beautiful boys
Tattoos of ships and tattoos of tears

20. Tryon P. Woods. 2009. ‘The Law of Development and the
Criminalization of Nigerian Women’, 5. Paper presented at 11th
Joint Stanford-University of California Law and Colonialism in
Africa Symposium. Stanford University, March 19-21, 2009.
21. Cocorosie. Noah’s Ark album. Touch and Go Records,
2005. Features Anthony Hegarty.
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LISTE DES
ŒUVRES
( Dimensions éxprimées en millimètres, longeur x hauteur x
profondeur )
VIDEOS
Forces Favourites		
1997
Vélos de postier, téléviseurs, vélin
Durée : 00:11:00
Œuvre composé de 6 vélos et 6 téléviseurs
Dimension par vélo : 1730 x 1050 x 550
Curating the waves
2002
Lecteur DVD, vidéoprojecteur
Durée : 00:09:10
Les deux démocraties (du cœur et de l’estomac)
2005
Chaise longue, vélin, images projetées
Durée : 00:00:03
Œuvre composée d’une chaise longue en vélin avec une image
projetée.
Dimension chaise longue : 2130 x 1080 x 550
Alyscamps des piscines
2006
Lecteur DVD, vidéoprojecteur
Durée : 8:50
ŒUVRES ET INSTALLATIONS
Barend
1999
Vélin
500 x 1750 x 280
Quagga Project
1997
Vélin
Œuvre composée de 5 chevaux.
Chaque cheval mesure 1200 x 1250 x 300
Onduva
1997
Trame en bois, peinture, vélin
500 x 710 x 30
Otvikuthi-Mboela
1997
Couverture de trappe de bateau, bois, peinture, vélin
1997
580 x 520 x 50
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Kwana-na-Mbuli
1997
Lames de parquet, peinture, vélin
610 x 800 x 50
Sumbo/Acedo attis		
1997
Trame en bois de fenêtre, peinture sur verre, vélin
810 x 1020 x 110
Collection privée – Paris
P.O.S.H. I
1999
Bagage en cuir, canne Shangaan, vélin
1050 x 980 x 250
Collection privée – Paris
Posh (Beaulieu)
2007
Caisse d’appareil photo en cuir, canne Shangaan,
Vélin
520 x 600 x 150
Natives to Police
2000
Armature métallique, papiers, lampe
Œuvre composée de toutes les pages de «The Union Statutes,
Vol 10. Natives to Police, 1910-1947». Couverture en cadre.
1900 x 1300 x 1700
CA 1
2005
Chariot, boite en bois inscription laser,
920 x 960 x 500
Boyhood
2006
Bureau d’écolier, bois, inscription laser
460 x 830 x 460
Guns-R-Us		
2007
Matelas en fer, néon, bontebok (Damaliscus dorcas), vélin
1850 x 1020 x 750
Cornelius « Withey » Noto
Photographie couleur, 2009. Encre sur coton naturel
1120 x 1950
Shafiek Abrahams
2009
Photographie couleur, 2009. Encre sur coton naturel
1120 x 1950

Frank Jacobs
2009
Photographie couleur, 2009. Encre sur coton naturel
1120 x 1950

South African Top 8, Vol. 2
1999
Pochette de disque, vélin
310 x 310 x 10

Samuel Hendricks
2009
Photographie couleur, 2009. Encre sur coton naturel
1120 x 1950

Springbok Hit Parade 34
1999
Pochette de disque, vélin
310 x 310 x 10

Daniel van Wyk
2009
Photographie couleur, 2009. Encre sur coton naturel
1120 x 1950

Springbok Hit Parade 13
1999
Pochette de disque, vélin
310 x 310 x 10

Andrew « Bones » Jacobs
2009
Photographie couleur, 2009. Encre sur coton naturel
1120 x 1950

South African Top 14, Vol. 13
1999
Pochette de disque, vélin
310 x 310 x 10

Rooiland series - Dragon
2009
Image réalisée au pochoir sur peau de veau
800 x 930

South African Top 14, Vol. 14.
1999
Pochette de disque, vélin
310 x 310 x 10

Rooiland series - A few dollar
2009
Image réalisée au pochoir sur peau de veau
800 x 930

Springbok 55
1999
Pochette de disque, vélin
310 x 310 x 10

Rooiland series - Spoeg
2009
Image réalisée au pochoir sur peau de veau
800 x 1010

Springbok Hit Parade 11
1999
Pochette de disque, vélin
310 x 310 x 10

Rooiland series - Romeo/Juliet
2009
Image réalisée au pochoir sur peau de veau
800 x 930

Gilet de sauvetage - Souffle
2008
Vélin, polystyrène, dessin sur mur
800 x 800 x 400

Rooiland series - Nongoloza
2009
Image réalisée au pochoir sur peau de veau
800 x 910

Gilet de sauvetage - Entrailles
2008
Vélin, polystyrène, dessin sur mur
800 x 800 x 500

Rooiland series - Chosen I
2009
Image réalisée au pochoir sur peau de veau
980 x 800

Gilet de sauvetage - Coeur
2008
Vélin, polystyrène, dessin sur mur
800 x 800 x 500

Springbok Hit Parade 25
1999
Pochette de disque, vélin
310 x 310 x 10
Collection privée – Paris

Resistance Register « Gavin Younge - 1975 »
2009
Seriegraphie sur Fabriano Rosapino papier, 594 x 840

Springbok Hit Parade 53
1999
Pochette de disque, vélin
310 x 310 x 10
Collection privée – Paris
South African Top 14, Vol. 12
1999
Pochette de disque, vélin
310 x 310 x 10

Feral acts « Restoration I»
2009
Serigraphie sur vélin
900 x 1200
Feral acts « Restoration 2»
2009
Serigraphie sur vélin
900 x 1200
Feral acts « Restoration 3»
2009
Serigraphie sur vélin
900 x 1200
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CV
Gavin Younge est un artiste internationalement reconnu comme sculpteur, auteur,
vidéaste et commissaire. Il obtient un MA dans les beaux-arts en 1988 et détient une
chaire à l’Université du Cap. Il était jusqu’à fin 2000 le Directeur de l’Ecole des BeauxArts de Michaelis, où il enseigne la sculpture et la vidéographie.
Expositions personnelles:

Projets présentés au Carrousel du Louvre. Avril/Mai.
1997

Lifetimes, Acktionsforum Praterinsel, Munich, Décembre

1997

Köln 97, Köln Messe, Cologne, Juin

1996

FIAC Art Fair, Grand Palais, Paris (avec la Galerie Patras)

1996

Don’t Mess with Mr In-between, Caturgest, Lisbonne, Portugal. Commissaire :
Ruth Rosengarten

1996

Container 96–Art Across Oceans. Copenhagen, Denmark, Commissaire :
Marilyn Martin

1994

Un art contemporain de l’Afrique du Sud. Galerie L’Esplanade, Paris

1993

South African Sculpture, National Museum of History, Taipei, Republique de
Chine

1992

Natal Revisited. N.S.A. Gallery, Overport City, Durban

1992

Art from South Africa. Museum of Modern Art, Oxford, Leeds City Art Gallery,
Leeds; Contemporary Art Centre, Musee Moderne, Stockholm. South African
National Gallery.

1991

Cape Town Triennial. South African National Gallery, Cape Town;

1991

Decade of Young Artists. National Arts Festival, Grahamstown;

1991

Art from South Africa. The Royal Festival Hall, London; Bolton Art Gallery; City
Museum, Stoke-on-Trent; Angel Row Gallery, Nottingham
Art from South Africa. Museum of Modern Art, Oxford; Mead Gallery, University
of Warwick; Aberdeen City Art Gallery

2009

Deep Skin, Galerie Cosmopolis/La Noire Galerie, Nantes (June/July)

2007

Prosthesis: art works by Gavin Younge – the decade 1997–2007. La Noire
Galerie. Le Cloître des Billettes, Paris. 6 Mai – 3 Juin. Catalogue.

1990

2003

Curating the Waves. Kunsthalle Göppingen im Kunstportal Baden-Württemberg,
Avril – Mai.

Commandes Publiques

2002

Salt River Soliloquies, Bell-Roberts Gallery, Cape Town

1999

Collection Privée, Galerie N.O.M.A.D.E. Patras, Paris

1999

Gilets de Sauvetage, Ecole des Beaux Arts de Nïmes, France

1997

Memórias Intimas Marcas, Centro Cultural Portugués, Luanda

1997

Memórias Intimas Marcas, B Block Gallery, Castle of Good Hope, Cape Town
Multimedia intervention.

1997

Giving the Drum Back to Europe, Galerie N.O.M.A.D.E. Patras, Paris

1986

Koperberg, Monument Gallery, 1820 Settler’s Foundation, Grahamstown

1981

Crossing the Cunene, Market Gallery, Johannesburg

2008

Olduvai. Nine-metre high welded steel construction, Convention Towers, Cape
Town.

2008

Church Square Slave Memorial. 11 blocs de granit gravés en commémoration
de la rebellion des esclaves au Cap en 1808. Church Square, Cape Town.Travail
en collaboration avec Wilma Cruise.

2006

Ancestor. Sculpture de 25 m x 6 m, acier inoxydable et verre mural. Commande
du Département Science & Technologie, sur concours national. Travail en
collaboration avec Wilma Cruise.

2004

Century’s Prytaneum. 3ème édition, sculpture in situ Rhodes University,
Grahamstown.

2003

Reservoir. Installation vidéo composée de sept sculptures de 5 m de long
suspendues avec de larges écrans plasma associés à une video. Cape Town
International Convention Centre, Cape Town

Expositions de groupe :
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2008

SpierContemporary 20 07, Stellenbosch. Decembre-Fevrier 2008.
Commissaires : Clive van den Bergh, Thembinkosi Goniwe, Virginia Mckenny.

1995

2007

Making Waves: an exhibition of works from the SABC art collection. Cape
Town Castle. Septembre – Octobre 2007.

Manuscript – Sculpture de 14 m de haut, acier recyclé et granit. Longkloof
Studios, Cape Town

1992

2006

Second to None. SA National Gallery. August-October. Commissaire : Virginia
MacKenny.

Still-life with ice cream cone and blue cheese – Sculpture de 6.5 m de haut,
bois et bronze coulé. Cape Town Waterfront.

1986

Talion – Sculpture de 3 m de haut, bronze. Johannesburg Art Gallery

2006

2008 Olympic Sculpture Exhibition. Beijing, Qingdao, Tianjin, Shanghai. JuinJuillet.

1984

From Hoerikwagga, Sculpture de 3 m de haut, acier soudé, University of Cape
Town

2006

Cinétrain Rencontres Internationales Paris/Berlin. Lille, Paris, Marseille.
Janvier-Fevrier

1983

Deep Continent, Sculpture de 5 m de haut, bronze coulé, Standard Bank
Investment Corporation, Johannesburg

Oeuvres d’art représentées dans les collections publiques et institutionnelles
suivantes :

2005

Highlights from the Nelson Mandela Metropolitan Municipal Art Gallery,
Albany Museum, Grahamstown, Septembre.

2005

ArtMédia/firstRun : Rencontres, Cinéma Le Luxy à Ivry sur Seine, Avril.

2004

Les Afriques – 36 Artistes Contemporains. Musée des Arts des Derniers, Paris.
Octobre-Novembre.

2004

Sodobna Afriska Umetnost – Contemporary African art – L’art Contemporain
Africain. Cankarjev Dom, Ljubljana, Slovenia. Avril-Juillet.

2004

Identity. Stigting Art & Theater, Schweningen, Commissaire : Sharlene Khan.
Pays-Bas. Février 2004 – 2007.

2004

Democracy X. Cape Town Castle.

2004

Making Waves: an exhibition of works from the SABC art collection.
Johannesburg Art Gallery. Commissaire : Koulla Xinisteris. Novembre 2004 –
Mars 2005.

2003

Re-Collections. South African National Gallery, Cape Town.

2001

Re-constitution, Grahamstown National Arts festival.

2001

Head South. South African National Gallery. Commissaire : Zola Mtshiza, Mai.

2007

Alyscamps, DVD projection, 24 hour loop, 8 minute section. Rencontre
Internationales Paris/Berlin/Madrid

2000

Memórias Íntimas Marcas, MuHKA, Anvers, Fevrier – Mai.

2003

2000

Reconstitution, ibis Art Centre, Nieu Bethesda; Rhodes University Gallery,
Grahamstown

Reservoir, DVD installation, 24 hour loop. Cape Town International Convention
centre.

2002

Curating the Waves, DVD installation, 10 minutes DVCam.

1999

Les Champs de la Sculpture 2000, Champs Elysées, Paris Musées, Paris

1997

1998

7 Triennale der Kleinplastik, SüdwesLB Forum, Stuttgart, Allemagne, Oc t/
Janvier 99

Forces Favourites. Video Installation, 12 minutes, Beta SP (Producer/Director/
Camera).

1996

1998

Memórias Íntimas Marcas, Pavilhãoa Branco, Museu da Cidade, Lisbonne,
Sept/Octobre.

(Producer) Picture Cape Town: Landmarks of a New Generation, Getty
Conservation Institute, Los Angeles, 8 min, Beta SP.

1990

Sixpence a Door, Les Films du Village, Paris, 54 min., Beta SP.

1998

Vielfaches/Echo, Galerie Meuller-Roth, Stuttgart, Allemagne, Avril/Juin

1984

Reserve 4, Second Carnegie Enquiry, 27 min., 16mm.

1998

Memórias Íntimas Marcas, Electric Workshop, Johannesburg, Avril/Mai

1983

Strikeback, NCRV TV Holland, 34 min., 16mm.

1998

Portraits—Picture Cape Town, Getty Conservation Institute’s “Landmarks”.

1981

Abaphuciwe/The Dispossessed, Southern African Documents, 50 min., 16mm.

ABSA Bank; Anglo-American Corporation; Art & Theatre, Van Den Ende
Collection, The Netherlands; Sindika Dokolo Collection of Contemporary African
Art, Luanda; Cape Town International Conference Centre; Constitutional Court
of South Africa, Johannesburg; Department of Science and Technology; Durban
Art Museum, Durban; La Noire Galerie, Paris; Gencor; Göppingnen Kunsthalle,
Germany; Johannesburg Art Gallery; Lwandle Migrant Labour Museum; Market
Theatre Foundation; Musée des Droits de l’Homme, Paris; Natal Technikon;
National Museum and Art Gallery, Botswana; Nelson Mandela Metropolitan
Municipal Art Gallery; Oppenheimer Collection; Pretoria Art Museum; Rembrandt
Foundation; Rhodes University; Sanlam; Sasol Oil Company; South African
Broadcasting Corporation; South African National Gallery; Standard Bank of
South Africa; Natal Technikon; Tatham Art Gallery; Universiteit van Stellenbosch;
University of Cape Town; University of South Africa; University of the
Witwatersrand; Vodacom
Filmography:

REMERCIEMENTS
This exhibition has been one year in the making ― a

continued financial support of my creative research.

huge confession really ― one is supposed to be able

The University of Cape Town is very supportive of

to produce a body of work much more quickly. During

its cohort of creative art practitioners and I wish to

this ‘long walk’ many fellow artists provided feedback,

express my appreciation to this great university.

comment, and the benefit of their insight. For these
gifts, I am deeply grateful. Since society has decided
that the artist’s role is that of the trickster, I have had to
hold my ground, on occasion, against false testimony.
However in the main I have experienced only support,
often from unlikely quarters. In this category I include
technicians and suppliers from enterprises as diverse
as Woodheads, Orms, and Helderberg Screenprinters.
Colleagues at Michaelis also passed on comments
that guided my decision making process. Glenda,
Luke, Kyle and Michaela, being family, had to help
stitch, pack or fetch. They also had to endure my
strange working hours, and increased levels of selfabsorption.
In Vanessa Cowling I found a valued colleague
and exceptional photography assistant. Thank you
Vanessa. Tony Meintjies did the large prints and I
thank him for his scrupulous attention to detail. I must
also thank the National Research Foundation for their

The seed for this exhibition in Nantes grew out of the
passion that Jean-Luc Pellerin and Nathalie CodjiaMiltat hold for the continent of Africa. They invited me
to Nantes in June 2008 so that I might meet members
of Nantes Afrique pour l’Art Contemporain, and view the
gallery space at Cosmopolis.
Nathalie deserves special mention. She phoned me
up from Paris all those years ago and through her
energy, enthusiasm and unfailing belief in my work, we
have now worked together on two projects. Nathalie
Codjia-Miltat has a disarming demeanour. Infectiously
good humoured on one hand, and a stickler for detail
and very hard work on the other. If the exhibition is
successful, it will be as a result of her careful planning
and re-visioning.
I dedicate this exhibition to her, and to all women of
African descent.
Gavin Younge, Paris

Scénographie : Francis Miltat et tous les membres de
la NAAC.
Textes :
Nathalie Codjia-Miltat,
Maud de la Forterie, Gavin Younge
Coordination : Nathalie Codjia-Miltat
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