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KITIHAWA'S CHANDELIER

Le Kitihawa’s Chandelier (2016-2019) reprend l’histoire de l’esclavage, et retrace 
l’arrivée des Africains sur le continent Américain. Un travail de recherche a été mené pour 
identifier les héros noirs de la résistance à l’esclavage, les souffrances engendrées, et ce que 
l’exemple Africain a apporté à l’humanité. Ce récit acquière une résonance universelle et 
actuelle en dévoilant les solidarités historiques de la communauté native et des Africans 
American. Le projet tente de valoriser les acteurs noirs de l’histoire et offre une connaissance 
réciproque des communautés. Cela met en lumière l’importance et le devoir dont nous 
devons faire preuve pour la reconnaissance de l’histoire d’autrui. Cela nous apparaît comme 
la seule façon de parvenir à une harmonieuse et tolérante coexistence, garante de la fin des 
ségrégations. 

L’histoire prend place à travers du continent Africain, au Brésil, en Guyane et dans le quartier 
black du South Side de Chicago, (le plus violent des Etats Unis). Il met en avant le célèbre 
fondateur de la ville de Chicago, Jean-Baptiste Pointe DuSable, African American et de sa femme 
Kitihawa, indienne Potawatomi, oubliée de l’histoire. Un travail d’activisme est mené en parallèle 
du projet d’exposition pour renommer les lieux symboliques de Chicago. La série Kitihawa’s 
Chandelier fait ainsi directement échos au mouvement actuel du Black Lives Matter. 

Le projet a été commandé par le DuSable Museum of Africa American History de Chicago, 2017, 
présenté à la biennale de Dakar, 2018, et a tournée au Brésil à l’alliance de Rio et au Musée Mineros de 
Bello Horizont pour le Dia da Consciênca Negra, 2019.
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Il y a très longtemps, les grandes plaines américaines étaient le territoire des indiens Comanches, Navajos et 
Apaches. Les étendues immenses étaient habitées par la dignité de leurs chefs, avec leurs coiffes en plumes 
d’aigle magnifiques et leur mode de vie en harmonie avec la nature.

Long ago the American Great Plains were the territory of Comanche, Navajo and Apache Indians. The era of noble 
Chiefs with impressive eagle feather headdresses was one of harmony with nature.
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Les Mustangs étaient au centre de la communauté. De nombreuses tribus nomadisaient à travers les grandes 
plaines dans leurs campements de tipis. Dans tous les domaines de leurs vies ils utilisaient les ressources natu-
relles et leur nourriture changeait avec les saisons.

The Mustangs were at the centre of the community. Many tribes nomadized across the Great Plains in their tipi 
camps. In all aspects of their lives they used natural resources and their food changed with the seasons.
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A l’arrivé des cowboys, leurs villages furent brûlés. Ils massacrèrent les indiens pour construire de nouvelles 
frontières, leurs routes et leurs maisons. Le résultat de leurs actions sera l’un des plus grand génocide de l’his- 
toire.

When the cowboys arrived, their villages were burned. They slaughtered the Indians to build new borders, roads 
and homes. The result of their actions will be one of the greatest genocides in history.
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Et entraina la mort du grand chef indien.

And led to the death of the great Indian chief.

- 04 -



Des sciècles plus tard, hantés par ces injustices et le cynisme des « Westerns » Américains, de jeunes Africains 
de Madagascar réaliseront leur propre film, où les indiens remporteront la bataille. Alors que les cowboys 
mourront en riant, le camion régie diffusera les images à travers tout le continent Africain.

Later on, haunted by these injustices and the cynicism of the «Westerns » Americans, young Africans from Mada-
gascar would make their own film, where the Indians are the winners of the battle, while the cowboys die laughing, 
the control’s truck broadcasting the images throughout all Africa.
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À travers toute l’Afrique de l’Ouest, des centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants furent vendus 
comme esclave. En plus des quelques razzias menées sur les côtes, ce sont les rois Africains eux-même qui 
organisèrent un vaste marché pouvant satisfaire le besoin grandissant des blancs qui peu à peu colonisaient le 
nouveau monde.

Throughout West Africa, hundreds of thousands of men, women and children were sold into slavery. Besides to the 
few raids carried out on the coast, it was the African kings themselves who organized a vast market to satisfy the 
growing need of the Whites who were progressively colonizing the new world.
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Les captifs Africains furent déportés vers le nouveau monde dans de grands bateaux. Ils étaient tellement ter- 
rorisés qu’un grand nombre d’entre eux préféraient se jetter par dessus bord plutôt que de vivre la traversée 
enchaînés et entassés à fond de câle.

African captives were deported to the new world in large ships. They were so terrified that many of them preferred 
to throw themselves overboard than to experience the crossing chained and crammed together.
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Sur l’Île de Gorée au Sénégal, carrefour tragique de la traite des noires, des dizaines des maisons étaient rem-
plies de ceux qui attendaient d’embarquer. Jusqu’à ce jour, les pêcheurs afirment leur solidarité de gens de mer, 
en sauvant tous ceux qui se trouvent abandonnés dans les flots. Aujourdh’ui beaucoup préférent risquer leur vie 
que de vivre l’esclavage, les guerres ou la misère.

On Gorée Islande, Senegal, a tragic crossroads of the black slave trade, dozens of houses were full of people waiting 
to board. To this day, fishermen affirm their solidarity as seafarers, saving all those who find themselves aban-
doned in the waves. Today many would rather risk their lives than live in slavery, war or poverty.
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Alors même que beaucoup de personnes de couleur se tournaient vers la religion, elle n’a jamais condamné la 
traite des noirs, le pape l’ayant même cautionnée en partie.

Even though many people of colour turned to religion, it never condemned the trafficking of blacks, and the Pope 
even partially endorsed it.
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A l’époque de la multiplication des maisons aux esclaves sur l’Île de Gorée, les esclaves noires, en plus de devoir 
servir leur maître et de prendre soin de leurs enfants, n’étaient plus engrossées que par les blancs, ce qui fut le 
départ d’un immense métissage.

During the multiplication of slave houses on Gorée Island, black slaves, more than serving their masters and take 
care of their children, were only pregnant by Whites, which was the beginning of an immense mixing.
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Des familles entières fuyaient pour se réfugier dans les forêts, les aboiements des chiens au loin annoncaient la 
traque.

Entire families fled to the forests, the barking of dogs in the distance announced the hunt.
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Des villages entier se formèrent dans plusieurs endroit du Brésil, dont le campo du célèbre Zumbi dans lequel 
vivaient des centaines d’esclaves en fuite.

Entire villages were formed in several parts of Brazil, such as the campo of the famous Zumbi in which hundreds 
of escaped slaves lived.
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Ou celui de Zephira qui accuillait des familles entières dans les lumières de la forêt.

Or the one of Zephira who welcomed whole families into the lights of the forest.
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Les Africains et leurs descendants se mirent à contrer l’esclavage en créant leur propre univers avec leur lan- 
gage. Ce fut l’apparition des religions afro-caraïbéennes avec leur caractère magique et dangereux. Cela fut un 
instrument accompagnant des pratiques d’insurection, comprenant la destruction des récoltes, le feu dans les 
plantations, les vols et les empoisonnements. Ainsi ils purent imposer un certain contrôle aux blancs.

Africans and their descendants began to counter slavery by creating their own universe with their own language. It 
was the appearance of Afro-Caribbean religions with their magical and dangerous features. It was an instrument 
that was used insurection practices, including crop destruction, fire in plantations, theft and poisoning. So they 
were able to impose a certain control on the Whites.
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La représsion était d’une violence inouïe. Pour les fuites, les humiliations, le fouet étaient monnaie courante. En 
cas de récidive, le corps était mutilé.

The reprisal was an unheard-of violence. For escapes, humiliations, whips were commonplace. In the event of a 
recurrence, the body was mutilated.
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La liberté endormie était loin de pouvoir offrir un véritable espoir aux esclaves et à leur oppression.

Sleeping freedom was far from offering real hope to slaves and to their oppression.
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En 1789, une grande révolution en France affirmait les principes de liberté, d’égalité et de fraternité, et mettait 
en place la déclaration universelle des droits de l’hiomme. L’esclavage fut aboli en 1794. La mise en place prit du 
temps et ne fut pas effctive partout. Quelques années plus tard, Napoléon Bonaparte le rétabli sous la pression 
des colons et de leurs cercles d’influence.

In 1789, a great revolution in France affirmed the principles of freedom, equality and fraternity, and implemented 
the Universal Declaration of Human Rights. Slavery was abolished in 1794. The implementation took time and 
was not effective everywhere. A few years later, Napoleon Bonaparte restored it under the pressure of the settlers 
and their circles of influence.
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Un sciècle plus tôt, une société utopique et égalitaire du nom de Libertalia avait été crée au nord de Madagascar. 
Cette jeune république aboli l’esclavage sur son territoire, mais fut malheureusement bien vite anéantie.

A century earlier, a utopian and egalitarian society called Libertalia had been created in northern Madagascar. 
This young republic abolished slavery on its territory, but was unfortunately soon destroyed.

- 18 -



Des révoltes s’organisèrent et éclatèrent dans de nombreux pays. Ainsi, le mulâtre Toussain Louverture, libérait 
la Dominique du joug des blancs et redonna la liberté à tout un peuple.

Uprisings were organized and broke out in many countries. Thus, the mulatto Toussain Louverture liberated Do-
minica from the yoke of the Whites and restored freedom to an entire people.
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En Amérique du nord de nombreux esclaves tentatient de fuir les plantations du sud au risque de se faire cap-
turer et punir. Des relais de bénévoles se sont organisés pour les guider et les héberger.

In North America, many slaves try to flee the plantations in the south at the risk of being captured and punished. 
Volunteer relays have been organized to guide and accommodate them.

- 20 -



On estime à 100 000, le nombre d’esclaves passés par le reseau Hundeground railroad. Ce reseau a permis à 
certains de gagner le Canada où ils purent vivre librement et fonder leur famille sans avoir peur de se faire 
capturer par leurs anciens maîtres.

It is estimated that 100,000 slaves passed through the Hundeground railroad network. This network has allowed 
some of them to reach Canada where they were able to live freely and start their families without fear of being 
captured by their former masters.
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À cette époque, un livre fit grand bruit en Angleterre, le premier récit de la vie d’une femme esclave qui révéla 
au public l’horreur de la vie  dans les colonies des Caraïbes. Mary Prince fut revendu plusieurs fois, et finit chez 
un abolitionniste chez lequel elle dicta son livre à une militante. « Pourquoi les esclaves sont si essentiels dans 
les autres pays alors qu’en Angleterre il n’y en a pas ? Pourquoi dit-on que les esclaves sont heureux dans leur 
rôle d’esclave alors que les personnes ne connaissent pas la vérité ? ». L’esclavage doit disparaître à tout jamais. 
« J’ai été esclave, j’ai ressenti ce que ressent une esclave et je sais ce qu’une esclave sait ».

At that time, a book made a big splash in England, the first account of the life of a female slave who revealed to 
the public the horror of life in the Caribbean colonies. Mary Prince was sold several times, and ended up at an 
abolitionist’s house where she dictated her book to an activist. « Why are slaves so essential in other countries when 
there are none in England ? Why is it said that slaves are happy in their role as slaves when people do not know the 
truth ? ». Slavery must disappear forever. « I was a slave, I felt what a slave feels and I know what a slave knows ».
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Durant la guerre de Sécession aux États-Unis, se formèrent des régiments de l’Union Army composés 
d’Afro-Américains : Noirs libres ou affranchis ou esclaves qui pensaient trouver la voie vers l’émancipation et 
l’intégration sociale. Plus de 70000 victimes mourront pendant la guerre. La victoire du nord apportera la sup-
pression de l’esclavage, mais pas la citoyennté ni des droits équivalent à ceux des blancs.

During the American Civil War, African-American Union Army regiments were formed : free or freed blacks and 
slaves who thought they could find their way to emancipation and social integration. More than 70,000 victims 
died during the war. The victory of the north lead to the abolition of slavery, but not citizenship or rights equivalent 
to those of Whites.
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Après des sciècles d’enfermement et de souffrances, les esclaves furent libérés dans les diffréntes régions du 
monde. Mais les difficultés de leurs descendants n’étaient pas terminées.

After centuries of imprisonment and suffering, slaves were liberated in different parts of the world. But the difficul-
ties of their descendants were not over.
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Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, sous prétexte d’exotisme, les expositions coloniales et les expositions 
universelles seront l’occasion de présenter aux publics des métropoles occidentales des échantillons de divers 
peuples non-occidentaux, chacun mis en situation dans leur environnement reconstitué.

Until the Second World War, under the pretext of exoticism, colonial exhibitions and universal exhibitions will be 
an opportunity to present to audiences in Western metropolises samples of various non-Western peoples, each put 
in a situation in their reconstituted environment.
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En Ethiopie, seul pays d’Afrique à n’avoir jamais été colonisé, un espoir est né. Lors d’un discours aux Nations 
Unies, l’empereur Hallé Selassié offrit un espace à tous les descendants d’esclaves partis aux Amériques pour 
revenir sur leur Terre-Mère africaine. Ce fut le début du mouvement rastafarien qui prit racine dans le village 
de Shashemene.

In Ethiopia, the only country in Africa that has never been colonized, hope has been born. In a speech at the United 
Nations, Emperor Halle Selassie offered a space to all the descendants of slaves who had gone to the Americas to 
return to their African Mother Earth. This was the beginning of the Rastafarian movement that took root in the 
village of Shashemene.
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Malgré les leçons de l’histoire, encore aujourdh’ui les Neg Marrons en Guyane, descendants des esclaves qui ont 
fui il y a des sciècles dans la forêt Amazonienne, vivent d’un exode à l’autre. Fuyant les orpailleurs ou l’installa-
tion de camps pour le lancement des fusées, beaucoup étant considérés comme des sans-papiers.

Despite the lessons of history, even today the Neg Marrons in French Guiana, descendants of the slaves who fled 
centuries ago in the Amazon forest, live from one exodus to another. Fleeing gold panners or the installation of 
camps for the launch of rockets, many of whom are considered undocumented.
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À Cap town en Afrique du Sud, juste avant la fin du régime de l’apartheid, société ségrégationniste basée sur 
l’inégalité entre les blancs et les noirs, un quartier entier fut rasé par les buldozers. Encore aujourd’hui les fa-
milles noires essaient toujours de récupérer leur terre en affirmant la mémoire dans le musée du Discrtict 6.

In Cape Town, South Africa, just before the end of the apartheid regime, a segregationist society based on inequa-
lity between whites and blacks, an entire neighbourhood was razed to the ground by the bulldozers. Even today, 
black families are still trying to reclaim their land by affirming memory in the Discrtict 6 Museum.
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On commence à peine à parler des premiers camps de concentration allemands qui furent mis en place en 
Namibie, où la folie d’un général faillit faire disparaître le peuple Héréro.

We are just beginning to talk about the first German concentration camps that were set up in Namibia, where the 
madness of a general almost made the Herero people disappear.
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Au Rwanda personne n’a pu empêcher un génocide terrible dépassant le million de morts entre les commu- 
nautés Hutus et Tutsis.

In Rwanda, no one was able to prevent a terrible genocide involving more than a million deaths between the Hutu 
and Tutsi communities.

- 30 -



Le réchauffement climatique généré par l’évolution rapide des pays du Nord amène les premiers conflits liés 
au manque d’eau, qui risquent de se multiplier alors même que partout des murs s’érigent pour empêcher les 
migrants de fuir guerres, pauvreté et desertification.

The global warming generated by the rapid evolution of the countries of the North is leading to the first conflicts 
linked to water scarcity, which are likely to increase even though walls are being built everywhere to prevent mi-
grants from fleeing war, poverty and desertification.
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À travers toutes ces époques, l’Afrique semble être baignée dans un océan de douleur.

Through all these eras, Africa seems to be bathed in an ocean of pain.
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Il y eu malgré tout quelques destins extraordinnaires. Kitihawa, une jeune indienne Potawatomi et Jean-Bap-
tiste Point du Sable, un homme noir libre d’Haïti se marièrent et construirent un poste de commerce florissant 
sur le rivage d’un lac de ce qui ets aujourd’hui la magnifique ville de Chicago.

Nevertheless, there were some extraordinary fates. Kitihawa, a young Potawatomis Native American woman and 
Jean-Baptiste Point du Sable, a free black man from Haiti married and built a flourishing trading post on the shore 
of a lake in what is now the beautiful city of Chicago.
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Même si le pont principal de Chicago porte le nom de Jean-Baptitse DuSable, Kitihawa a été totalement ou- 
bliée de l’histoire. Leur descendant, Jean, est obligé de faire l’homme sandwich dans les rues du centre ville de 
Chicago afin de gagner quelques sous en vendant des tickets pour un spectacle sur John Wayne.

Although the main bridge in Chicago is named after Jean-Baptitse DuSable, Kitihawa has been completely for-
gotten in history. Their descendant, Jean, is forced to play sandwich man in the streets of downtown Chicago in 
order to earn a few pennies by selling tickets for a show on John Wayne.
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Les indiens natifs vivent dans la pauvreté de campements de fortune, leurs terres se sont réduites comme peau 
de chagrin et deviennent de plus en plus difficles à protéger.

Native Americans live in the poverty of makeshift camps, their lands have shrunk and become increasingly difficult 
to protect.

- 35 -



Le monde dans le lequel Jean vit est en ruine. Il rêve d’un Chicago différent et décide de commencer à se battre 
contre le système. 

The world in which Jean lives is in ruins. He dreams of a different Chicago and decides to start fighting the system.
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Il tombe amoureux de Tannika K, une activitse feministe, militante « black lives matters » dont la famille a une 
longue histoire d’engagement dans le mouvement de droits civiques.

He falls in love with Tannika K, a feminist, militant « black lives matters » activist whose family has a long history 
of involvement in the civil rights movement.
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Les policiers et les jeunes du quartier organisent ensemble une manifestation black lives matters. Tout le monde 
se bat pour la même cause mais personne n’est jamais d’accord.

Police officers and young people from the neighbourhood are jointly organizing a black lives matters demonstra-
tion. Everyone fights for the same cause but no one ever agrees.
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Jean entame un reflexion sur son futur et se tourne vers le pasteur de sa communauté.

Jean begins to reflect on his future and turns to the pastor of his community.
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Pour nourrir sa famille, Jean rentre dans l’armée où il deviendra le général en papier. 

To feed his family, Jean joined the army where he became the paper general. 
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Après de nombreuses années dans les casernes européennes, la famille est parachutée dans le quartier de 
Bronzeville, il joint alors le rêve de la classe moyenne américaine, avec la voiture, la maison et l’arbre dans le 
jardin.

After many years in European barracks, the family parachuted into the Bronzeville district, he then joined the 
dream of the American middle class, with the car, the house and the tree in the garden.
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Il se rend vite compte que les gens y sont aveugles à la pauvreté et au sort de ceux qui sont dans le besoin.

He quickly realizes that people are blind to poverty and the plight of those in need.
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Et le seul moyen de survie est souvent de s’intégrer à un gang et de se construire avec l’argent facile de la drogue 
et des trafics.

And the only way to survive is often to join a gang and build oneself with the easy money of drugs and trafficking.
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Chaque jour, le quartier est le théâtre de crises et de violence. Dans cette communauté où chacun suit le destin 
des autres, la perte de l’un est un trauma pour tous. 

Every day, the neighbourhood is the scene of crises and violence. In this community where everyone follows the 
destiny of others, the loss of one is a trauma for all. 
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Quelques initiatives essaient de changer l’image des lieux et l’ordre des chose. Comme l’artiste Tyree Guyton et 
son Heidelberg Project qui, par les couleurs et ses installations essaie d’accompagner la renaissance d’un  quar-
tier en les faisant sortir de la misère et de l’abandon.

Some initiatives are trying to change the image of places and the order of things. Like the artist Tyree Guyton and 
her Heidelberg Project, which, through its colours and installations, tries to accompany the rebirth of a neighbou-
rhood by bringing them out of poverty and abandonment.
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En souvenir des manifestaions des années 70 pour le mouvement des droits civiques dans le sud des États-Unis, 
quant à la fin de la ségregation envers les noirs, les contestations se poursuivent jusqu’à aujourd’hui. La segre-
gation urbaine organisant les quartiers, une mobilité sociale rare et marginale, un accès inégal à l’éducation 
restent le quotidien de la plupart des african-américans.

In memory of the demonstrations in the 1970s for the civil rights movement in the southern United States, as to 
the end of segregation against blacks, the protests continue to this day. Urban segregation organizing neighbou-
rhoods, rare and marginal social mobility, unequal access to education remain the daily reality for most African 
Americans.
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L’esprit des Blacks Panthers et leur mouvement revolutionnaire de libération reste une réference quand les 
conditions de vie et le sentiment d’inégalité prennent trop d’importance.

The spirit of the Black Panthers and their revolutionary liberation movement remains a reference when living 
conditions and feelings of inequality take on too much importance.
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Des gangs ont émergé partout dans les quartiers, les enfants sont les esclaves du Gangsta Burger, de la « fast 
food », de la violence et de la terreur. Ils voudraient s’en éloigner et se prépare à changer de mode de vie.

Gangs have emerged all over the neighbourhoods, children are slaves to Gangsta Burger, fast food, violence and 
terror. They would like to get away from it and are preparing to change their lifestyle.
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Ils s’investissent alors dans le jardin communautaire où une nouvelle vie d’abondance s’ouvre à eux, peuplée de 
fruits et de légumes biologiques.

They then invest themselves in the community garden where a new life of abundance opens up to them, populated 
by organic fruits and vegetables.
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C’est le reveil de « Keur Khadija » : la maison des enfants qui ouvre ses bras pour offrir l’éducation à tous les 
enfants du monde.

This is the wake-up call of « Keur Khadija »: the children’s house that opens its arms to offer education to all the 
world’s children.
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Deux des enfants se peignent dans la couleur de peau de laquelle ils ne sont pas. 

Two of the children paint themselves in the skin color of which they are not. 
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Quand les filles font de même, quelque chose de magique arrive ... 

When girls do the same, something magical happens ... 
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Elles se transforment l’une en l’autre. En travaillant ensemble, elles fabriquent une grande usine qui symbolise 
l’espoir et les rêves d’enfants de toutes les couleurs qui s’échangent les rêves les uns les autres.

They transform into each other. By working together, they build a large factory that symbolizes the hope and 
dreams of children of all colours who exchange dreams with each other.
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Formé par les rêves de plus de 800 enfants de toutes les couleurs, les grands esprits sous la forme d’un oiseau 
géant, s’envolent dans le ciel des Amériques.

Shaped by the dreams of more than 800 children of all colours, the great minds in the form of a giant bird fly into 
the sky of the Americas.
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