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Je viens du noir.
Sophie Sénécaut
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CRAWL, Sophie Sénécaut, Laboratoires d’Aubervilliers, 2021.
Photos (p. 1, 2, 6, 10 et 16) : Antoine Neufmars

Sophie Sénécaut est connue pour son travail
de comédienne dans différentes compagnies
de théâtre contemporain, mais ce n’est pas de
sa pratique d’interprète dont il sera question
ici. Ces dernières années, Sophie a entamé un
autre travail, de fond, celui d’une progressive
translation, un glissement d’un point à l’autre
du vecteur. En dehors des assignations de la
scène, c’est dans des lieux autrement propices
à l’expression d’une parole singulière qu’elle
a trouvé refuge pour penser et panser les
plaies. Au terme d’une période de résidence
aux Laboratoires d’Aubervilliers1, durant
laquelle elle a élaboré les formes d’un autre
rapport au langage pour le projet CRAWL,
Sophie Sénécaut nous parle (dans un style qui
toujours réussit à échapper aux captures) de
la transformation du « corps noir de femme en
devenir serpent » en quelques notes liminaires à
sa correspondance avec l’artiste Milø Slayers.
Ayoh Kré

AKA
Comment se dégager des prises de vues habituelles ?
Comment occuper autrement la scène et l’écran ?
Comment déborder les codes, répertoires et autres figures imposées ?
Interprète dramatique, j’écris, filme, modélise et expérimente, comme une
chercheuse le ferait dans un laboratoire de recherche (fondamentale).
Ce sont d’ailleurs les Laboratoires d’Aubervilliers qui soutiennent et
accueillent le projet CRAWL sur lequel je travaille pour le moment.
Pour sa partie « cinema », CRAWL s’apparente à une collection de
courts films (modestes). Sur scène, CRAWL est un agencement
(editing) de gestes, d’anecdotes, de faux pas, de nouvelles coiffures,
d’accélérations, de promenades et de captures d’écran.
SINGULARITÉ
Ces derniers temps, j’avais la sensation de flotter sur le plateau de théâtre.
Je flottais dans mon corps vaisseau-fantôme. Je suis allée chercher les
informations et les élans nécessaires pour ramener ce corps à l’avant. Le
travail corporel entrepris avec la chorégraphe Fatou Traoré m’a permis
de réceptionner les informations (ré)génératrices puisées dans le hip-hop
freestyle, alternatif, popping, et transmises par des êtres (tribute) chers, tels
que Baloo the Cage, Yoann the Cage, Oumar Diallo, Adeola et Milø Slayers.
Le désir d’être sur scène ne répond pas à un besoin de montrer,
mais de m’adresser à quelqu’un dans un langage propre. Rejoindre
un ailleurs où ça respire enfin. Voir de mes propres yeux et
depuis mon propre corps noir de femme en devenir serpent,
dont il s’agirait de traduire les ondulations en vibration.
= une certaine afro-descendance — point d’appui — saisie
au milieu d’une histoire — cascade — collective et
singulière (c’est le genre de message que je reçois).

1		
Créé en 1993, les Laboratoires d’Aubervilliers sont un lieu dédié à la création, à la
recherche et à la production artistique. Les merveilleux•ses Pascale Murtin, François Hiffler
(GRAND MAGASIN) et Margot Videcoq y ont accueilli Sophie Sénécaut durant l’été 2021.
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AKA
L’INVISIBILISÉ À L’ŒIL NU
Parce que des éléments originels-originaux me manquent concrètement
au quotidien, je me suis lancée dans un vaste travail d’enquête. C’est
un gros chantier. Aujourd’hui (quand je dis « aujourd’hui », j’entends ces
10 dernières années), je construis des fictions prothèses. Le manque de
transmission d’informations est tel que je me demande parfois si mon corps
est bien présent. Je me suis résolue à aller jusqu’à l’os de la disparition
du souvenir d’une odeur, d’un goût, d’un paysage sonore transparent.
Isolations.
Voir les couleurs serait une affaire de réflexion et d’absorption d’ondes
lumineuses. Il y aurait ce qui est absorbé, que nous ne voyons plus, et les
ondes lumineuses réfléchies que nous voyons. Je m’interroge à la fois sur
ce qui n’a pas été absorbé et sur ce qui l’a été, c’est-à-dire l’absorption
absolue : le noir, selon une terminologie imposée, et idem pour le
blanc : réflexion totale. Passer par le visible, pour enquêter et rendre
compte de ce qui est simultanément vu et invisibilisé à l’œil nu.
INITIATION
Durant une trop courte année, je me suis initiée au vogue fem. J’ai eu le
sentiment d’y être accueillie en entier. J’ai appréhendé la culture ballroom
en invitée, avec tout l’apprentissage de l’humilité, du respect et de l’écoute
que cela impose. À partir de mother maintenant lasseindra ninja, on ne
me steffie marchera mizrahi2 plus ni dedans ni dessus. ça nous appartient !
Je tiens cette position le plus longtemps possible avant de la lâcher,
avant de perdre la connexion avec le nous multiplié qui était en moi.

2		
Si la scène parisienne du voguing est devenue, depuis les années 2010, l’une des plus
prolifiques d’Europe, c’est en partie grâce à Lasseindra Ninja. De stature internationale, elle est arrivée
en France en 2005 et a participé à la popularisation du mouvement en y organisant les premières
balls. Après avoir été adoptée très jeune par la House of Ninja, l’une des maisons les plus réputées de
la scène new-yorkaise, elle a insufflé un nouvel essor au voguing hexagonal, aidée de Steffie Mizrahi
avec laquelle elle crée une Ballroom Scene à Paris autour de 2009. https://www.fisheyemagazine.fr/
rdv/cest-dans-le-mag/culture-voguing/
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photomontage: CRAWL, Sophie Sénécaut, 2021.
photo: A.Neufmars, montage: A.Kré

ÉCHANGE ÉPISTOLAIRE
featuring Milø Slayers3
Sophie Sénécaut

Mon œil roule dans sa cavité, je vois un corps qui mue,
ta colonne vertébrale t’allonger, te tordre et te replier ; tu
nous exposes ta carcasse tandis que ta gorge nous donne
accès aux organes chauds de l’intérieur. Dans la salle, on
se partage l’oxygène, nous ne manquons de rien. On ne
nous avait pas habitués à… C’est un fumigène que tu as
planté dans le tas de terre derrière toi ? Un masque, des
vêtements ? La civilisation sans un mot, ça détend. Absorption quasi absolue des ondes lumineuses : fin de la
première party. Quelques couleurs défilent encore. Vert,
bleu ? Je ne sais plus… bleu métallisé ? On ne peut pas
plaquer du sens sur ta proposition, tu ne nous donnes
aucune explication : tout est décrit. Deux courts éclairs,
on ne s’y attendait pas. Ce n’est pas un ordre, mais une
règle du jeu que je me suis progressivement imposée en
regardant ta pièce suspendue à son crochet : je ne dois
ni me comporter en spectatrice ni en invitée. Ce que tu
nous montres échappe au principe d’absorption et de
réflexion de la couleur, confond le visible et l’invisible ;
c’est un événement qui ne se joue pas en binaire, mais
quelque chose qui se saisit par le milieu.

Monstrare et/ou Monere, Milø Slayers
photo : Yaqine Hamzaoui
Monstrare et/ou Monere est un solo qui mélange danse hip-hop et
recherche contemporaine sur la question de la « monstruosité »
comme une forme de philosophie par le corps. Où se situent
les limites entre le corps «normal» (normatif) et un corps
perçu comme déformé, monstrueux ? Quelles contradictions
s’ouvrent dans l’idée du monstre ? Et quelles perspectives
innovantes sur la sexualité ou les émotions profondes ?
Monstrare et/ou Monere veut ouvrir une multitude de points de
vue et de compréhension chez le spectateur. L’expérience se
veut à la fois collective et très individuelle, car le monstre
est une création d’un imaginaire personnel et influencé à la
fois par les idées et les fictions collectives d’une société.
(texte de présentation : www.pianofabriek.be)
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Concept & danse : Milø Slayers | Conception lumière :
Max Adams | Costume : Lila John | Recherche sur le mouvement :
Stéphane Bourhis | Accompagnement dramaturgie :
Lisa Vereertbrugghen | Production : Kunstenwerkplaats en
collaboration avec Danse à Bruges, Vooruit et STUK

3		
My stage name is Milø Slayers, I was born in 1993 in Brussels. I’m currently doing a
Master’s in Arts and Choreography at l’Académie Royale des Beaux-Arts — École Supérieure des
Arts (ARBA-ESA) in Brussels. The training focuses on body practices, questioning the gap between
choreographic and plastic practices: how can the body be used as a plasticity and a place of reflection?
Since 2013, I’ve been managing my own dance company called Slayers where creativity is our main
philosophy and hip hop is our biggest influence.
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Milø Slayers

Pas de sens tu dis, alors quelles sensations ?

Sophie

Des baisses et des montées de températures : la renverse.
C’était il y a un bout de temps maintenant, je devais avoir
16 ans et j’étais allée me faire coiffer chez une amie que
je rencontrais pour la première fois. Nous avions bloqué la journée, le tressage allait durer longtemps, j’avais
— j’ai toujours — des cheveux, beaucoup de cheveux,
fins et crépus (kinky hair). Mon amie habitait une barre
d’immeuble bleue (les appartements bleus), on a fait une
pause à un moment de la journée pour manger. Et c’est là
qu’il y a eu la renverse. Une viande accompagnée d’une
boule de pâte qui baignait dans la sauce rouge. Ce goût
que j’avais connu bien avant ma naissance refaisait surface : arborescent. Il n’est pas venu seul, et je suis incapable de décrire précisément de qui ou de quoi il était
accompagné. C’est ça la sensation de renverse pour moi.
Aussi, dans le livre d’Emmanuel Coccia Métamorphoses
dont tu avais proposé à Catherine, Mila et Joaquim de
faire une lecture de quelques extraits, j’avais souligné :
« Pour un instant, le corps de la mère devient quelque
chose qui est en deçà de la jeunesse et de la vieillesse, une
sorte de noyau de vie qui germe en son corps. Et dans ce
noyau, c’est la mère elle-même qui est comme ramenée à
un temps et à une modalité d’être antérieurs à sa propre
naissance ». Pas de sens, peut être quelle sensation
alors ? Celle du moment précis de la tombée de la nuit.
Plus que la voir venir, ressentir sa chute dans notre grand
corps de gens rassemblés. Entrer de plain-pied dans ce
moment précis du calendrier, programmé : une party —
célébration — de 3 jours… Pas 3 jours de représentations,
3 jours de partage du moment précis.

MONSTRARE ET/OU MONERE, Milø Slayers

Le sens ne te met pas en mouvement, l’articulation de
ton épaule roule sous ta peau jusque dans ton cou, la
rotule remonte un peu dans la cuisse qui triple de volume et lui donne une mobilité nouvelle. On adhère à
cette « diffor-metamorphosité », et il n’est d’ailleurs pas
question d’adhésion, mais d’adhérence. J’appartiens
bien au monde ? Nous le remplissons. Nous ? Multi10

CRAWL, Sophie Sénécaut, Laboratoires d’Aubervilliers, 2021.
Photo : Antoine Neufmars
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pliés, remultipliés par toi dans ce dispositif, pardon,
dans cette disposition, nous sommes de la party. Dans
la tête de celui qui est assis, sont susceptibles de surgir
en continu des flashs ou des images qu’on peut presque
toucher. Nous faisons plusieurs voyages : nos chemins
se séparent, se rejoignent, s’arrêtent, redémarrent, se
croisent… la forêt s’épaissit.
Milø

S’il n’y a pas de parties, mais des parties, where are you
going ?

Sophie

Voilà le problème. Attends. Non, ce n’est pas un problème.
J’avais écrit quelque part :
J’ai marché longtemps sur un sentier de graviers pour
enfin arriver à un rocher de terre tiède qui m’empêchait
d’aller plus loin. Une limite de notre monde dans l’enceinte de notre monde. J’avais déjà parcouru la moitié
du chemin et je m’apprêtais à faire demi-tour sur moimême, quand l’inconnue m’a tapée sur l’épaule. Je lui ai
demandé si nous nous étions déjà croisées quelque part.
Je n’ai pas eu de réponse. Je me suis réveillée à l’hôpital.
On y prenait soin de mes blessures (profondes). Heureusement que tout change autour de nous. Je n’en reviens
pas. Je ne resterai pas un rêve aplati : je finirai bien par
me réveiller.

Photo : Yaqine Hamzaoui

Where are you going? En tant qu’êtres multidirectionnels, bien que l’on fasse avec ce que l’on a et ce que
l’on n’a pas (ni nageoires ni ailes, par exemple), je dirais
que l’on ne va certainement pas là où, mais dans le gros
ventre de l’ici. On plonge dans le chaudron fumant en
voie de refroidissement, le rouge vif des branchies du
poisson ou de l’orange sanguine. Where are you going?
Toi je t’ai vu aller là où il n’y avait pas de drapeaux, mais
un tas de terre.
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CRAWL, Sophie Sénécaut, Laboratoires d’Aubervilliers, 2021.
Photo : Antoine Neufmars
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Milø

En quoi la pièce a bousculé ce que tu as traversé dans tes

Sophie

Disons qu’elle vient percuter des codes, un vocabulaire
esthétique connu, qui connaît d’avance par cœur, qui
occupe l’espace libre. Ta pièce est venue clarifier pour
moi un endroit de recherche que je commence à mieux
cerner. J’aurais rendez-vous à deux pas de chez toi. Chez
toi, là où l’os l’emporte, le muscle l’emporte, les articulations l’emportent, là où la carcasse et son croupion
l’emportent, là où le corps est reconnu dans toute son
étendue et sa capacité de transformation. La bousculade
intervient à chaque fois que je suis face à une proposition qui comme la tienne, est autonome et se nourrit de
ses propres projections ; évolue tranquille dans une eau
salée. Est-ce dans la mer rouge ou la mer noire que les
corps flottent tranquilles parce que l’eau est très salée ?
J’ai longtemps cherché une porte de sortie à un corps
capturé. Je me suis si souvent sentie insultée. Je cherche
maintenant les portes d’entrée. Les bousculades m’y
amènent progressivement. Parvenir à se passer des lois
de la langue, garder juste l’organe langue et explorer sans
engager une forme d’interprétation. Ainsi, ton désir de
créer depuis ton corps, sans commentaires, capter une
vibration — être la vibration — vient redécouper ma recherche : un quartier de plus sur lequel enquêter.

Milø

Je te joins aussi un texte que j’ai écrit. Rien à voir avec
l’interview.
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sika n°2, 2021: Estelle Lecaille (mòsso) & Ayoh Kré Duchâtelet (La Villa Hermosa) / Remerciements : Perrine Estienne.

recherches ?
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Au bord, poème visuel édité par Milø Slayers
durant le Bâtard Festival 2021.
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Catch me in the club bobbin with my b***
Aïda Bruyère, 2021.

BOOTYSHAKE.[…]Pour comprendre le sens et la fonction de
cette danse, il faut selon moi revenir à son histoire.
Le twerk est arrivé en Amérique à l’époque du commerce
des esclaves. Arrachées à leur terre et culture natales,
des femmes noires se retrouvaient autour d’une danse qui
s’inspire de danses de fertilité. En twerkant, elles
se rappelaient de leurs ancêtres et de la liberté avec
laquelle elles dansaient. […] How to Twerk and Relax
at the same Time, Fannie Sosa, 2014, Tutoriel Vidéo.

DANCEHALL. […] dancehall dance is a folk form that is
derivate of reggae music and movement, born in the ghettos
of Kingston Jamaica in the late 1980’s. […] Dancehall dance
can only be created by practitioners who live, understand
and are embedded in the cultural context that informs the
dance. […] Stylish Move vol.2, Latonya style, livret.

SPECIAL GYAL. […] The place where every gyals
feel special! […] Aya Level, statement.
SORORITÉ. […]All my bitches they covered in blood […]
Flava, princess Nokia, 2017.

APPROPRIATION CULTURELLE. […]The adoption of the butt
as the focal point of the female body is a political
statement, it’s a sign of the integration of different
cultures and their beauty ideals into western society. It
also acts as a form of revenge for the often marginalized,
like African, Caribbean and queer cultures […]
Post Butt: the power of image, Melani de Luca, 2017, essai.

Os Desorientes da Pantera, Lucas Odahara, 2021.
Glazed ceramic tiles, wooden structure, performance.
Exhibition view at Berlinische Galerie, Berlin, 2021.
Photo: Mizuki Kin
Os Desorientes da Pantera is a ceramic tile catwalk by Lucas
Odahara, commissioned by the Berlinische Galerie for the
exhibition Park Platz. Installed so that it intersects the
boundary between the museum’s parking lot and the public
sidewalk, the work departs from the Brazilian historian
Samyr Farias Leite’s research into a gay ball that existed
between 1986 and 1992 in Rio Branco, Acre. The ball awarded
the prize of the Pantera Gay (Gay Panther) to the best
contestants, most of whom had grown up as part of the
impoverished working class that formed in the aftermath of the
Amazon Region’s rubber crisis. As Leite has noted, beginning
in the 1960s, the rubber business’ near total implosion
caused the displacement and movement of thousands of bodies
and subjects, along with their identities and cultures, into

the capital, resulting in rapid, unplanned urban growth. With
this movement, various manifestations of gender and sexuality
developed in Rio Branco, such as the Baile Pantera Gay.
However, it wasn’t only the local population that was
dislocated in this story. The British thief Henry Wickham
smuggled 70,000 Brazilian rubber seeds to the British
empire in 1876, with the intention to develop a system of
plantations in the British colonies in South and Southeast
Asia – the British Ceylon (now Sri Lanka), British Malaya
(now Peninsular Malaysia), Singapore, and other colonised
tropical areas. Other such patterns of displacement are
still occurring today in the Amazon Region as indigenous
communities are violently threatened by illegal logging and

face constant risks of land dispossession by governmental
decisions. The machine that forces bodies to move around
the globe in disorientation still functions – the Global
South often being the stage for these displacements. Can
we think of these regions such as South America and South/
Southeast Asia as connected not only by the colonial and
imperial powers that shape their economies, but also through
an imaginary of resistance? Which other forms did these
panthers assume? How to disorient the hunter and keep moving?
The catwalk coming out of the Berlinische Galerie towards
the street looks at the Baile Pantera Gay as a reference for
these questions. It’s a homage to Rio Branco’s gay panthers
and other dissident bodies, who must keep moving outside of
conventional orientation systems in order to exist.

As part of the piece, Odahara is organising performances in
collaboration with guests who are invited to use the catwalk
in a public event. In September 2021, at the Berlinische
Galerie in Berlin, the collective CFGNY has been invited to
activate the work.

Dlala Mapantsula, Mohlakeng, Chris Saunders, 2013.

Documenting pantsula dance and culture in South Africa
Isipantsula is South Africa’s predominant township subculture.
From its roots in the Sophiatown jazz culture of the 1950s, it
developed in the 1970s to become the main expression of youth
culture in the townships. It is both a mindset and lifestyle,
expressed through language, music, dress code, and a narrative
dance form: pantsula.

This series sets out to document the living legacy of this
vibrant and fascinating street culture that has shaped the
identity of generations of young people in South Africa. The
pictures document the movements, both literal and figurative,
of the different pantsula dance groups and dancers in their
environments, and tell the contemporary story of pantsula in
and around Johannesburg’s townships.

The main inspiration for the creation of the pantsula dance
movements comes from the street—scenes of everyday life
are translated into dance and most of the movements depict
ordinary, everyday gestures that refer to a specific situation.
Some of them are universal and easily recognisable; others
are more specific to the South African context and the reality
of life in the townships, and are therefore more difficult to
decode as an outsider. […]

Chris Saunders and Daniela Goeller, February 2015

Roof Dancing
The Royal House of Allure
Sabelo Mlangeni, 2019.

The Royal House of Allure, Sabelo Mlangeni
Like many cities in the world Lagos is a city of extremes.
Individuals who fit into the mould of heteronormativity
(especially those protected by wealth) are considered worthy
of protection and celebration while others (feminised, queer
and poor bodies) are rendered invisible and unworthy. Queer
and poor people are not only invisible, they are also unsafe
due to discrimination, criminalization and violence.
The Royal House of Allure is a name of a (safe) House on
mainland Lagos where members of the queer community in need
of boarding (due to various circumstances) live together. A
House is a family unit that one is able to select into; a
place of gathering for those who are not allowed to gather
anywhere else. Houses are more than just places of survival,

they are a physical embodiment of radical queer expression
that encourage solidarity. House culture originates from
New York’s ballroom culture which emerged in the 1920s and
reached an apex in the 1980s — a matriarch, referred to as
house mother, provides housing as well as a support system
for members of the LGBTQIA+ community (referred to as
her children). These establishments actively advocate for
inclusivity and provide members of the community with a
space to construct a sense of self through artistic practices
within beauty, fashion and music.
In 2019, Mlangeni spent six weeks in Lagos photographing the
queer community at The Royal House of Allure. His awareness
of the House came as a result of interactions with wellknown queer figures in Nigeria, through social media. This

photographic essay forms part of a larger body of work
photographing queer communities on the continent (specifically
South Africa and the DRC).
The Royal House of Allure contains simple images that reveal
the complexities behind representation. The images diverge at
a single specific point; those that display fantasy through
glamour where subjects actively pose for the camera and those
that offer quieter banal moments where subjects are simply
going on about their day at the house: braiding each other’s
hair, having conversations, sewing clothes,
napping, cooking, laughing and taking selfies. They offer us a
glimpse of the love and acceptance between community members
within the social structure of a John Berger saw glamour as
a modern invention linked to ideas of grace, elegance and

authority but of course, glamour is also inextricably linked
with visibility, notions of beauty and power —those who see
themselves (and are seen) feel powerful while others are
rendered unseeable and therefore unworthy. Although it seems
so obvious that it might require no comment, representation
matters and images have the potential to influence systems of
thought, views and opinions. The idea that images have the
potential to influence systems of thought goes a long way in
explaining Mlangeni’s commitment towards documenting various
communities in his practice. The Royal House of Allure forms
part of his broader practise of (re)imaging and (re)imagining
vulnerable bodies as safe, seen and worthy of protection and
celebration.
Nkgopoleng Moloi

sika n°2
Pour ce deuxième numéro de sika, nous avons choisi
de présenter le travail documentaire et performatif de
plusieurs artistes plasticiens et photographes. Leurs
œuvres ont pour commun d’interroger la danse comme
médium d’expression, d’empouvoirement et outils de
revendications politiques ; parmi les mouvements cités,
le voguing — issu de la Ball culture — s’est développé
à partir des années 1970 au cœur des clubs fréquentés
par les communautés homosexuelles latinx et afroaméricaines ; le pantsula remonte aux années 40, dans
la banlieue de Johannesburg et s’inspire des danses
traditionnelles, contemporaines, du jazz et de gestes
de la vie quotidienne ; le bootyshake ou twerk puise
ses origines dans le sabar ou le mapouka — danses
célébrant la puissance du corps féminin et ses pouvoirs
autorégulateurs. Chacune de ses danses, dans son
contexte d’oppression spécifique, a participé à la
constitution de communautés luttant pour l’émancipation
des corps et la création d’un véritable pouvoir d’agir.
sika est un espace de paroles et d’écritures multiples où
les vocabulaires de la création artistique contemporaine
croisent les mouvements de la pensée postcoloniale.
Née de la conviction que notre monde globalisé ne peut
se comprendre sans aborder les relations historiques
et asymétriques de pouvoir qui le sous-tendent, la
revue sika se propose d’en faire l’état depuis Bruxelles,
ville-monde insérée dans les réseaux de l’histoire
coloniale et de la construction politique européenne.

For this second issue of sika, we have chosen to present
the documentary and performative work of several visual
artists and photographers. Their works all question
dance as a medium of expression, of empowerment
and as a tool for political demands. Among the
movements mentioned, voguing—which derived from
Ball culture—developed from the 1970s onwards in
the hearts of clubs frequented by Latin American and
Afro-American homosexual communities; pantsula
dates back to the 1940s in the suburbs of Johannesburg
and is inspired by traditional and contemporary dances,
jazz and everyday gestures; bootyshake or twerk has
its origins in sabar or mapouka—dances celebrating
the power of the female body and its self-regulating
powers. Each of these dances, in its specific context
of oppression, has participated in the constitution
of communities fighting for the emancipation of
bodies and the creation of a true power of action.
sika is a space of multiple words and writings where
the vocabularies of contemporary artistic creation
intersect with the movements of postcolonial
thought. Born of the conviction that our globalised
world cannot be understood without addressing the
historical and asymmetrical relations of power that
underlie it, sika proposes to take stock of it from
Brussels, a world-city inserted in the networks of
colonial history and European political construction.

Voor dit tweede nummer van sika kozen we ervoor het
documentaire en performatieve werk van verschillende
beeldende kunstenaars en fotografen te presenteren.
Hun werken bevragen allen dans als een medium van
expressie, van empowerment en als een instrument
voor politieke eisen; onder de genoemde bewegingen
ontwikkelde voguing - dat zijn oorsprong vindt in de
balcultuur - zich vanaf de jaren 1970 in het hart van
de clubs die werden bezocht door Zuid- en AfroAmerikaanse homoseksuele gemeenschappen; Pantsula
ontstond tijdens de jaren 1940 in de buitenwijken
van Johannesburg en is geïnspireerd op traditionele
en hedendaagse dansen, jazz en alledaagse gebaren;
bootyshake of twerk ontwikkelde vanuit de sabar of
mapouka - dansen die de kracht van het vrouwelijke
lichaam en haar zelfregulerende krachten vieren.
Elk van deze dansen heeft, in zijn specifieke context
van onderdrukking, bijgedragen tot de vorming van
gemeenschappen die strijden voor de emancipatie van
lichamen en de creatie van een werkelijke daadkracht.
sika is een ruimte van meerdere woorden en geschriften
waar de woordenschat van de hedendaagse artistieke
creatie zich vervlecht met de stromingen van het
postkoloniale denken. Het tijdschrift sika is ontstaan
uit de overtuiging dat onze geglobaliseerde wereld
niet kan worden begrepen zonder de historische
en asymmetrische machtsrelaties die eraan ten
grondslag liggen ter sprake te brengen. Het stelt voor
de balans op te maken vanuit Brussel, een wereldstad
die is ingebed in de netwerken van de koloniale
geschiedenis en de Europese politieke constructie.

Biographies
Aïda Bruyère (born in 1995 in
Dakar, lives and works in Paris)
Aïda Bruyère grew up in Mali. It was at
the Beaux-Arts in Paris, at the Sirjacq
studio that her practice of printed
images was asserted. An artist with
broad practice, she seeks to dissect and
sublimate the popular aesthetics on the
fringes that shape mainstream culture.
Aïda Bruyère is one of these intrepid
warriors: nail art, bootyshake, makeup…
These pop and feminine objects are to be
understood one by one as the different
weapons that constitute the artillery
of uncompromising mass feminism.
Sabelo Mlangeni (born in 1980 in
Driefontein, lives and works in
Johannesburg), a graduate of the Market
Photo Workshop in Johannesburg, is best
known for his series «Country Girls»,
which presents an intimate portrait
of queer life within the rural areas of
Mpumalanga province. Highlighting
scenes of exuberance and glamour
alongside those of strife and grit, his black
and white images portray the community
from within, and deliberately valorizes
the perspectives of the individuals who
identity with this group. Interestingly,
even engaging with subjects from
communities with which he does not
belong, Mlangeni retains this focused
engagement, and the resulting images
give an intimate rendering of the
complex cultural identities found within
contemporary South African society.

Lucas Odahara (born in 1989 in São
Paulo, Brazil, lives and works in Berlin)
He studied Product Design at the State
University of São Paulo, then Digital
Media and Fine Arts at the University
of the Arts (HFK) in Bremen. His work
has been seen at many exhibitions,
including: Kunstverein Grafschaft
Bentheim (2020); Indus Valley School of
Art and Architecture, Karachi, Pakistan
(2019); Schwules Museum, Berlin (2017);
NUDA magazine, Stockholm (2017);
Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen
(2016); Weserburg Bremen (2015) and
Künstlerhaus Bremen (2015). He has
been a DAAD scholar and in 2019 he
won the Urban Design Prize awarded
by the Senator for Culture in Bremen.

Chris Saunders is a South African
photographer and filmmaker. Starting out
in fashion, editorial and advertising he
later ventured into documentary projects
centred around African subculture
with his own optimistic and vivid
perspective. Saunders has contributed
and been commissioned by numerous
well known global publications and
continues to enjoy collaborations with
some of the world’s leading agencies,
records labels, musicians and brands
both as a director and photographer.
Sophie Sénécaut trained at the Roubaix
Conservatory, the University of Lille 3
and the INSAS (Institut national supérieur
des arts de la scène) in Brussels. In
the theatre, she has acted with Armel
Roussel in L’Éveil du printemps; Sofie
Kokaj in Présage d’Innocence; Salvatore
Calcagno in Garçongarçon; Jean-Baptiste
Calamme in Les Viandes Magnétiques;
Denis Laujol in Ad Hominem; Selma
Alaoui in Mariedl; Florence Minder in
Venedig Meer; Céline Orhel in Diplex.

Milo Slayers (born in 1993 in Brussels,
lives and works in Brussels)
He is a performer and audiovisual artist
born in Brussels. In high school, he
formed his first crew called “B-city-one”
where krump, stepping and new style
culture was still emerging in Brussels.
He then joined the crew “Slayers” where
he could affirm himself and became
a professional dancer and started
researching on abstract, experimental,
creative processes. With Slayers he
collaborated with hip hop dance
school Impulsion and participated in
multidisciplinary projects related to urban
culture (battles, competitions, festivals...).
He is now a Master’s student in Art and
Choreography at the Royal Academy of
Fine Arts in Brussels and his research
focuses on the figure of the monster/
cyborg for which he would like to develop
a creative dance solo using various
dance influences but mostly urban.
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