biographie

Commissaire indépendante
Après avoir obtenu une licence en Histoire
Moderne et Contemporaine et un DEA en
Études Internationales et Africaines à l’Université
Autonoma de Madrid (Espagne), elle se spécialise
dans les thématiques postcoloniales et les études
culturelles. Elle a été coordinatrice du département
d’activités culturelles et de programmation de la
Fondation Trois Cultures de la Méditerranée à
Séville (Espagne). Elle a également travaillé au
Caire en tant que représentante des artistes du
Egyptian Center for Culture and Art à l’étranger et
a fait partie de l’organisation et dirigé la direction
artistique du Festival de Cinéma Africain de Tarifa
de 2005 jusqu’en 2010. Jusqu’en février 2016 elle a
co-dirigé Masasam une plateforme créée en 2007
avec Mónica Santos et spécialisée dans les projets
d’expositions et l’image photographique.
Actuellement elle concilie son travail en tant que
commissaire indépendante avec celui de critique,
experte en lecture de portfolios et organise des
conférences et des rencontres.

© Angélica Dass

+ infos
sandramaunac@gmail.com
www.sandramaunac.com

sandra maunac

20/21|04
2017

futurs projets

Proyecta 2017

Imaginer d’autres possibles
Commissaire de PROYECTA : projections et
conversations. Une grande nuit de projection
d’images contemporaines et des rencontres entre
professionnels à la Mairie de Madrid.
Les photographes actuels savent qu’ils ont entre
leurs mains une machine fantastique, capable
d’imaginer d’autres possibles. Et imaginer c’est,
comme l’indiquait Hannah Arendt, avoir de
l’empathie envers l’autre.
Le format de projection nous permettra de réfléchir
sur l’idée du commun en offrant des possibilités plus
inclusives.
+ infos
www.centrocentro.org

Proyecta

imaginer
d’autres possibles

2017

Projections et Conversations
20 /21 avril
madrid

29|04 -01|05
2017

futurs projets

Rencontres Littéraires
Méditerranéennes
Albert Camus
Coordination et direction des Rencontres Littéraires
Méditerranéennes qui se tiendront à Sant Lluis,
Minorque du 29 avril au 1 mai 2017. Ces rencontres
veulent rendre hommage à Albert Camus et fêter
le 60ième anniversaire de la remise du prix Nobel
à Camus pour « sa sérieuse lucidité qui illumine les
problèmes de la conscience humaine de notre temps.
»
Dans le cadre de ces rencontres, commisariat de
l’exposition « NORAY. L’ample frontière » du
photographe Juan Valbuena.

© Juan Valbuena

+ infos
www.nophoto.org/la-ancha-frontera
www. phree.es/noray-juan-valbuena

projets passés

HUMANÆ
Work in Progress
Angélica Dass

Commissaire de l’exposition Humanæ. Work in
Progress de Angélica Dass à Getxo et Bilbao
à l’occasion de la Journée internationale pour
l’élimination de la discrimination raciale.
Humanæ est un projet en constante évolution
de la photographe Angélica Dass, qui lutte pour
démontrer que ce qui définit l’être humain c’est sa
condition inévitablement unique et par conséquent
différente. Elle se lance pour ce faire dans la tâche
titanesque de créer le catalogue le plus vaste et le
plus coloré de registres de peaux humaines. Elle
met en place tout un système qui lui permet de
construire une mosaïque infiniment colorée, dans
laquelle hommes, femmes et enfants de multiples
nationalités, âges, biographies et identités diverses
posent volontairement devant l’objectif pour nous
dire en toute dignité ce qu’ils sont simplement.
Humanæ permet donc de composer un « Nous »
sans étiquettes.
+ infos
www.humanae.tumblr.com

21|03 -10|04
2016

projets passés

Aquellos que esperan

Borja Larrondo + Diego Sánchez
Commissaire de l’exposition Aquellos Que
Esperan. La même indifférence dans le cadre du
festival Circulation (s), à Paris au 104.
Grâce à une résidence au 104 Paris, les photographes
Borja Larrondo et Diego Sánchez en colloboration
avec le Studio Koln ont enrichi leur projet multiformat sur le quartier Orcasur de Madrid avec un
nouveau corpus de travail développé à la Courneuve.
Cette nouvelle phase cherche à esquisser - de façon
éclatée - des ponts de comparaison mais surtout à
nous faire re-sentir et à nous interroger sur le futur
de nos sociétés.
Avec le soutient du Festival Circulation (s) et le
Ministère de l’Education, la Culture et le Sport
d’Espagne.
+ infos
www. festival-circulations.com
www. aquellosqueesperan.org
www.kolnstudio.com

26|03 -07|08
2016

projets passés

Dakar Corps à corps
Elise Fitte-Duval

Elise Fitte-Duval née en Martinique et résidant au
Sénégal depuis 2001, est la lauréate du prix Casa
África obtenu en 2011 dans le cadre de la Biennale
de Photographie de Bamako au Mali, prix dirigé par
Masasam
Les images d’Elise ont comme objectif fondamental
de rendre visibles des histoires invisibles et de
dénoncer les conditions de vie de milliers de
personnes abandonnées à leur sort par les instances
publiques et politiques de cette grande ville qu’est
Dakar.
+ infos
www.masasam.com
www.elisefitteduval.com

projet réalisé par masasam

10|12|2015 -10|01|2016
08|05 -08|08|2014

projets passés

Images dialectiques

Conversations et projections sur
la photographie contemporaine
Deux jours de dialogues pour réfléchir et réviser
l’actualité photographique à un niveau international.
Ces dialogues ont porté sur trois questions.
La première a tourné autour de la figure du
photographe, en tant que collecteur de fragments, la
deuxième s’est interrogée sur le modèle du collectif
et la dernière était en relation avec la projection des
images.
+ infos
www.institutfrancais.es/madrid

projet réalisé par masasam

02|03 -03|03
2015

24|04 -03|05
2014

projets passés

Mon repas : mon droit
Le droit à l’alimentation et à
la sécurité alimentaire

Commissaire de l’exposition « Mon repas : mon
droit. Le droit à l’alimentation et à la sécurité
alimentaire » à Meknès. Cette exposition fut
présentée dans le cadre de la neuvième édition du
Salon International de l’Agriculture du Maroc,
du 24 avril au 03 mai 2014. Organisée par ICP
et Turner édition avec le soutien du Ministère de
l’agriculture et de la pêche maritime du Royaume du
Maroc.
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projets passés

Keep your eye on the wall
Paysages palestiniens

Exposition collective avec des photographies de
Taysir Batniji, Rula Halawani, Raeda Saadeh,
Steve Sabella et Kai Wiedenhöfer.
Il y a un peu plus de dix ans, l’État israélien
commençait à ériger le « Mur de séparation ».
Depuis, la vie des Palestiniens s’est encore plus
dégradé, les lois internationales des frontières sont
sans cesse violées et le droit de libre circulation
est refusé à la population entière, intensifiant la
suspicion, la haine et la rancœur entre deux sociétés
déjà profondément isolées l’une de l’autre. Il est par
conséquent urgent de « garder un œil sur le mur ».
Il s’agit bien de montrer du doigt le mur mais en
s’éloignant des voies habituelles. Cette exposition, à
travers le regard de cinq photographes, prétend plutôt
décrypter le mur, le contourner, le déplacer même, le
dotant d’une autre présence afin de lui résister.
> itinérance de l’exposition
Magasin Electrique (Rencontres de la photographie
d’Arles) Arles, juillet 2013
4ª Bienal Photoquai
Dupon, Paris, septembre 2013
Contemporary Art Platform (CAP)
Kuwait, avril 2014
Centre culturel franco-allemand
Ramallah, mai 2014
+ infos
www.rencontresarles.com
projet réalisé par masasam

07
2013

projets passés

Alwan 338

Festival d’art public Bahrein
Co-directrice de la deuxième édition de Alwan 338
autour de la notion de COMMON GROUND
8 artistes internationaux Ismael Bahri/Tunisie,
Ndary Lo/Senegal, Noor Ali/Pakistan, Sylvie
Meunier/France, Osama Esid/Syrie, Mat Jacob
et Alain Willaume (Tendance Floue)/France,
Alessandra Domingues/ Brésil
20 artistes locaux Madina Ali Jasim, Latifa Al
Shakar, Asma Murad, Haya Al Khalifa, Sergio
Miranda, Noor Al Bastaki, Wasan Madan, Sara
Kanoo, Eman Ali, Isa Swain, Tamara Al-Pachachi,
Jaffar Al Oraibi, Mercedes de Garay, Conor
Maguire, Ali Hussain, Ali Najim, Jenine Sharabi,
Mohamed Sharkawy, Ulafa’a Collective
Une exposition photographique avec 6
photographes internationaux Angelica Dass/
Brésil, Sunghee Lee/Corée du Sud, Mat Jacob/
France, Marta Soul/Espagne, Olivier Culmann/
France et Gilles Coulon/France
Un mois avec des installations spécialement
conçues pour Alwan 338 et sous le commissariat
de Masasam, des projections organisées par
Lowave, des ateliers avec Atwork et Lettera 27, des
expositions collectives et encore plus.
+ infos
www.alriwaqartspace.com/events/alwan-338/

projet réalisé par masasam

26|03 -26|04
2013

projets passés

Fragments d’une
nouvelle histoire
Zanele Muholi

Zanele Muholi est la lauréate du premier Prix Casa
África décerné aux Rencontres africaines de la
photographie à Bamako en 2009.
Muholi, profonde et provocatrice, entraine tout un
corpus de travail avec un objectif très clair : rendre
visible l’activisme des lesbiennes en Afrique du Sud.
L’œuvre de Zanele pose plusieurs défis à la société
sud-africaine et ses photographies nous invitent à
réfléchir sur la nature et la fonction de l’art et en
même temps exigent que nous nous remettions en
question sur ce que signifie être femme en Afrique
et avoir choisi d’aimer une autre femme.
Exposition présentée à Casa África à las Palmas aux
Iles Canaries en octobre 2011 et à Bordeaux dans
le cadre du programme « Saisons croisées France Afrique du Sud » en novembre 2013.
+ infos
www.stevenson.info/artist/zanele-muholi/works

projet réalisé par masasam

10|2011
11|2013

projets passés

Un rêve d’aller-retour.
La Sape congolaise

Héctor Mediavilla et Boudouin Mouanda
A travers le regard des photographes Baudouin
Mouanda du Congo Brazzaville et de son
homologue espagnol Héctor Mediavilla cette
exposition nous parle du fascinant phénomène
qu’est la SAPE, la Société des Ambianceurs et
Personnes Élégantes. Une facette de la réalité
culturelle africaine contemporaine aussi méconnue
qu’extravagante et qui nous dévoile un autre visage
du continent africain tout en nous obligeant à
questionner ce cliché traditionnel de l’Afrique qui
règne en Europe.
>itinérance de l’exposition
África Imprescindible
Citadelle de Pampelune, octobre 2010
Casa África
Las Palmas Iles Canaries, mars 2011
Festival de Cinéma Africain de Tarifa
Tarifa, juin 2011
Institut Français
Kinshasa, République Démocratique du Congo,
septembre 2011
Festival International de photographie de Brague
Brague, Portugal, septembre 2014

projet réalisé par masasam

10
2010

projets passés

Motherland
Pandora

Exposition collective présentée dans le cadre de la X
Édition du Festival International de Photographie de
Rome à l’Académie d’Espagne à Rome.
Les photographes Sergi Cámara, Héctor
Mediavilla, Alfonso Moral et Fernando Moleres,
qui forment le collectif Pandora, apprivoisent la
notion de « Motherland » à partir de la pratique de
la photographie documentaire. Une photographie
comprise non comme miroir doté de mémoire, non
comme réplique du monde mais comme artéfact,
comme instrument capable de construire ses propres
références et qui donc nous offre la possibilité
d’amorcer un discours sur le monde, de le recréer en
le dotant d’autres significations.

projet réalisé par masasam

23|09-26|10
2011

projets passés

16|05-15|06
2011

Le chant d’un instant
Mat Jacob et Gilles Coulon

L’exposition Le chant d’un instant, composée des
photographies de Gilles Coulon et Mat Jacob,
du collectif Tendance Floue, est le résultat d’une
résidence artistique réalisée à Mont-de-Marsan qui
accueille depuis plus de vingt ans le festival « Arte
Flamenco ».
Cette exposition est une rencontre entre
photographie et flamenco, un dialogue entre deux
arts.
Exposition présentée au Qatar Photographic
Society, au Katara Cultural Village, Doha, Qatar
Dans le cadre du premier Bravo Flamenco Festival
de Doha.

Tendance > Floue

© Mat Jacob (izq.) © Gilles Coulon (der.)

+ infos
www.tendancefloue.net

projet réalisé par masasam

معرض الصو الفوتوغرافية

projets passés

Jeu de représentations
Osama Esid

Le travail d’Osama Esid est un manifeste visuel
de relations entre l’Occident et le Monde Arabe,
en recherchant les visions et les stéréotypes sociaux
qui des deux côtés se sont créés dans le passé, et qui
d’une certaine façon persistent dans l´inconscient
collectif.
De l’œuvre d’Esid, inscrite dans la mise en scène
et le doute planifié, se dégagent deux questions
fondamentales : Quelle est réellement la perception
occidentale de ceux que cette même culture désigne
comme « orientaux » ? Et de quelle façon « l’autre »
est représenté selon la vision orientale ou occidentale ?
Exposition présentée pour la première fois en juin
2007 à Cordoue.
> itinérance de l’exposition
Jaén décembre 2007
Tarifa avril 2008
Granada juin 2008
GetxoPhoto septembre 2008
África Imprescindible
Citadelle de Pampelune, février 2011
+ infos
www.osamaesid.tumblr.com
www.getxophoto.com

projet réalisé par masasam

06
2007

publications

La même indifférence

Orcasur (esp) / La Courneuve (fr)
Un ensemble de mesures appliquées à grande échelle
produira des résultats identiques ou semblables dans
des sociétés différentes et à des moments différents.
Grâce à une résidence au 104 Paris, AQE ont enrichi
leur projet multi-format sur le quartier Orcasur
de Madrid avec un nouveau corpus de travail
développé à la Courneuve. Cette nouvelle phase
cherche à esquisser - de façon éclatée - des ponts de
comparaison mais surtout à nous faire re-sentir et à
nous interroger sur le futur de nos sociétés.
Avec le soutien du Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
Artistes en résidence / Festival Circulation(s) 2016
Publication réalisée dans le cadre
du Festival Circulation(s) 2016
Commissariat:
Sandra Maunac
edition:
Aquellos Que Esperan
Borja Larrondo et Diego Sánchez
design:
KolnST
Daniel Fuente et Pablo Mariné
impression:
Brizzolis artes graficas

+ infos
www.aquellosqueesperan.bigcartel.com
www.kolnstudio.com

03
2016

publications

La carte des possibles:
la sape kinoise

Magazine Palais #21. Palais de Tokyo
Texte intitulé « La carte des possibles: la Sape
kinoise » au 21 numéro du Magazine Palais,
consacré en intégralité à l’exposition « Le Bord des
mondes » du Palais de Tokyo (février-mai 2015)
+ infos
www.palaisdetokyo.com/fr/magazine-palais-21
www.palaisdetokyo.com/fr/le-bord-des-mondes

02-05
2015

publications

La Sape

Héctor Mediavilla
Masasam a collaboré avec PictureTank et Editions
Intervalles au premier ouvrage monographique
consacré au travail d’Héctor Mediavilla sur les
dandys de Brazzaville.
Masasam a participé avec un texte et à la direction
artistique.
La parution de ce premier ouvrage sur le travail de
la S.A.P.E d’Héctor Mediavilla fut présenté à la
Galerie La Petite Poule Noire à Paris, en Janvier
2013 accompagnée d’une exposition dirigée par
Masasam..
+ infos
www.picturetank.com
www.editionsintervalles.com
www.hectormediavilla.com

projet réalisé par masasam

01
2013

publications

Collection Femmes
Photographes Africaines
N º1: Zanele Muholi

Dirigée par Masasam et sous le patronage de
Casa África, cette collection veut faire connaître
l’œuvre des femmes photographes africaines les plus
remarquables. Entre autres, celles qui ont obtenu le
Prix Casa África décerné à la Biennale de Bamako à
une artiste résident sur le continent.
Nº 1 de la Collection : Zanele Muholi
+ infos
www.tienda.lafabrica.com

projet réalisé par masasam

11
2011

education

Lens,
École de photographie
Madrid
Programme d’activités réalisé durant Parisphoto
pour les élèves de Master de l’école Lens à Madrid
Novembre 2013, 2014 et 2015
Classe magistrale sur la photographie réalisée sur le
continent africain à l’école Lens à Madrid
«Photographie africaine ou photographie réalisée en
Afrique ?
Une histoire de regards»
Mai 2012
«D’autres mondes dans un corps en mouvement»
Mai 2014
«La mobilité de l’image multiple»
Mai 2015
+ infos
www.lensescuela.es

2012-2015

lectures de portfolios

Plural 16
Ecole Efti

Madrid, avril 2016

Photoespaña

Festival International
de photographie
Madrid, juin 2015

Emergentes DST
Festival International
de Photographie

Brague, Portugal, septembre 2013 et 2014

SCAN. Full contact
Festival International
de Photographie

Tarragona, octobre 2012, 2014 et 2016

Bamako

Festival International
de Photographie
Mali, novembre 2011

2011-2016

rencontres, conférences et présentations

Plural 16

Modératrice table ronde à l’école Efti,
Madrid, avril 2016

The others

Olivier Culmann

Présentation du livre à Lens, Madrid, avril 2016

Portrait d’un climat

Residence de création de la photographe
Elise Fitte-Duval à Madrid
Conférence « Création et compromis politique » et
présentation du travail « Dakar. Corps à Corps»,
Madrid, décembre 2014

La Sape

Héctor Mediavilla

Présentation du Livre la Sape à la librairie KOWASA,
Barcelone, avril 2013

Marta Soul et Angélica Dass

Présentation du travail de Marta Soul et Angélica Dass,
Studio Banana, Madrid, mai 2013

Collection Femmes

Présentation de la Collection Femmes Photographes
Africaines à la Biennale de Dakar, Institut Français,
mai 2012

2012-2016

