Il fallait penser ce legs prestigieux en termes de fidélité à son dessein initial ;
l’analyser au regard des avatars de sa préservation et de sa transmission aux
générations suivantes ; en tirer des enseignements permettant de préserver
les acquis, identifier les manquements, situer les responsabilités, et proposer
des pistes pour l’avenir.
Le thème choisi, les domaines de réflexion, la programmation, la qualité
des participants et celle des contributions traduisent bien la double tension
qui a animé cette célébration : la nostalgie d’un âge d’or, l’angoisse née des
difficultés rencontrées pour maintenir la flamme, passer le flambeau, dans un
monde déchiré auquel, plus que jamais, il est besoin d’instiller du sens. Les
communications et discussions qui ont alimenté ce colloque semblent reposer
sur une conviction commune : la fidélité au sens de ce moment singulier et
historique ne dispense ni de la nécessité de procéder à l’inventaire de ce qui a
été reçu ni de l’obligation de juger ce qui en a été fait.
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Cinquante ans après, cet ouvrage porte la double marque du devoir de
mémoire et du souci d’inventaire, « Mémoire et actualité » : exercice lucide
d’appropriation de cet héritage et d’appréciation exigeante de ses effets sur
le présent.
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Il fallait revenir sur ce remarquable 1er Festival mondial des
Arts nègres organisé en 1966, dans le sillage des indépendances
africaines, à Dakar par le Président Senghor et où l’on a vu des
collections exceptionnelles, nombre d’artistes de premier plan,
plasticiens comme musiciens venus de toute la planète !
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