
 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

Mamadou Cissé 

Urbanité colorée 

Exposition du 7 décembre 2021  

au 18 février 2022 

 

Vernissage le 16 décembre 2021 à 19h30 

Entrée libre mardi, mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h30. Le jeudi de 14h à 18h30 

Passe sanitaire et masque requis 

 



«… Mamadou Cissé regarde le Monde en le surplombant ; il faudrait même dire d’un point de vue 

plongeant, tant la ville chez lui est vue d’au-dessus, comme si l’artiste était je ne sais quel mystérieux 

être volant, capable de regarder d’en haut la plus monumentale des villes modernes… » «  Il n’est pas 

un de ces super-héros qu’il affectionne tant ; c’est un artiste et c’est bien mieux : un homme qui, par 

un lent et insensé travail de tressage, construit un monde, tissu vivant sur fond de cité morte. »  

Pierre Wat – octobre 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autodidacte, Mamadou Cissé arrive du Sénégal à 18 ans, en France. Il exerce différents métiers dans 

le commerce, de la tapisserie de décoration à la boulangerie. Depuis l’enfance, il a toujours pratiqué 

le dessin : des héros de bandes dessinées et de dessins animés, aux masques africains, réalisés à 

partir de différentes techniques graphiques et de collages, notamment. A partir de 2001, Mamadou 

Cissé devient agent de sécurité, la nuit. Ces heures de veilles nocturnes lui permettent de réaliser des 

ensembles kaléidoscopiques très soignés, d’ensembles urbains, vus de dessus, des mégalopoles de 

plus en plus précises, à l’aide de crayon, de stylos billes et de feutres. Ces vues soulignent le souci de 

l’artiste de vouloir « faire vivre tout le monde » dans des grands projets architecturaux utopiques, 

immeubles aux multiples fenêtres, gratte-ciels le long desquels glissent les grands axes autoroutiers 

et les ports fluviaux. New-York, Paris, Moscou, Le Caire, Londres, autant d’hommages à la vie 

moderne.  

  

 

 

 



 

 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 

Théâtre Jacques Carat Cachan  

21, avenue Louis Georgeon – 94230 Cachan  

Transports en commun : RER B station Arcueil-Cachan, Bus 162, 184, 187 arrêt Mairie de 
Cachan 

 

 

 

Renseignements : culture@ville-cachan.fr / 01 49 69 17 90-93 

Galerie ouverte du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h – fermée le jeudi matin.  

Port du masque et passe sanitaire obligatoires 

Facebook : L’Orangerie de Cachan 

 

 

L'Orangerie  de Cachan    - Service des Affaires Culturelles  -    15, rue Gallieni - 94230 Cachan      

Direction : 01 49 69 17 91     Secrétariat : 01 49 69 17 90      Médiation : 01 49 69 17 93 
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