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Comot Your Eyes Make I Borrow 
You Mine est le titre de l’exposition  
d’Otobong Nkanga à la fondation  
Kadist à Paris et également celui de l’im-
portant wall drawing qu’elle a réalisé 
dans l’espace. Traduit du pidgin 
nigérian anglais, le titre signifie  
« Retire tes yeux, je te prête les miens » 
et donne à entendre la subjectivité 
de l’artiste qui invite le spectateur  
à « emprunter » son point de vue et à  
regarder attentivement ce qui est  
délibérément occulté.

Cette exposition est le troisième  
chapitre d’une série débutée 
en 2014 avec In Pursuit of Bling  
à la 8ème Biennale de Berlin, 
suivie de Crumbling Through Powdery  
Air en 2015 à Portikus (Francfort).  
Au printemps dernier, Otobong Nkan-
ga est partie en Namibie suivre  les 
traces d’une ligne du chemin de 
fer disparue, sur la route de Swa-
kopmund à Tsumeb. Son intention 
était de rejoindre The Green Hill  
(La Colline verte) à Tsumeb, une région 
renommée pour ses minéraux, cris-
taux et dépôts de cuivre. Pendant des  
générations, les Ovambos ont exploité 
à la main cette colline, prenant uni-
quement ce dont ils avaient besoin. 
Mais lorsque la Namibie est devenue 
le Sud-Ouest africain allemand, les 
colons ont changé de mode opératoire 
pour passer à une échelle industrielle  
d’extraction et d’exportation de tonnes 
de minerai par an. Ce qu’Nkanga a 
découvert à Tsumeb n’est désormais 
plus une colline, ni une mine en activité, 
mais un énorme trou. 

À Paris, Nkanga s’attache à resti-
tuer ses souvenirs de Namibie et plus 
spécifiquement ceux de Green Hill. 
Elle a travaillé à partir de l’important 
volume de matériel généré et collecté 
sur le terrain : des vidéos, des enregis-
trements sonores, des photographies, 
la documentation d’une performance, 
des interviews et des images d’archive. 
De ce matériel découle le wall drawing 

brut, sans filtre et direct. L’artiste 
considère le dessin comme un moyen 
d’établir des connections qui ne sont 
pas nécessairement visibles, mais  
intuitives. 

Poursuivant cette approche, Tsumeb 
Fragments (2015) est un ensemble 
de tables interconnectées qui ras-
semblent divers matériaux, que l’on 
trouve généralement dispersés dans 
différents sites : des pierres de ma-
lachite, des photographies d’archive, 
des morceaux de cuivre. Elle démontre 
ainsi que l’accès aux objets et aux 
images est aussi restreint que pour 
n’importe quelle autre ressource. 

Offrant un nouveau point de vue, 
les images de la vidéo Remains of 
The Green Hill (2015), qui présentent  
Otobong Nkanga improvisant face et 
pour la mine de Tsumeb, sont superpo-
sées au son de l’interview qu’elle a réa-
lisée avec son dernier directeur, Andre 
Neethling. Nkanga écoute attentive-
ment sa rhétorique policée transformer 
les notions de profit et d’exploitation 
en progrès et découverte. Tsumeb est, 
à bien des égards, une ville agréable, 
comportant des parcs aménagés, une 
architecture coloniale restaurée, et un 
musée qui présente triomphalement 
l’histoire de la fondation de la ville en 
1905. 

Pourtant l’air à Tsumeb gratte la 
gorge. Derrière le centre-ville, la fon-
derie de cuivre est toujours en activité, 
mais ne raffine plus le cuivre namibien. 
Encore plus à l’abri des regards, il 
existe une étendue noire qui ne cesse 
de s’élargir et dans laquelle des tonnes 
d’arsenic et de déchets de plomb sont 
déversés dans l’attente d’un hypothé-
tique  traitement. 

Dans Comot Your Eyes Make 
I Borrow You Mine, les questions 
de pouvoir sont centrales – entre ceux 
qui décident de ce qui peut être vu et 
ceux qui tentent de voir au-delà.



Comot Your Eyes Make I Borrow 
You Mine is the title of both Otobong 
Nkanga’s exhibition at Kadist Paris 
and the ambitious wall drawing in 
the space. Written in Nigerian Pidgin 
English Comot Your Eyes Make I  
Borrow You Mine implies “take your  
eyes away, I’ll lend you mine”. Ope-
rating within a personal register, 
Nkanga invites you to “borrow” her 
perspective and look intently at that 
which has been actively obscured.

The exhibition is the third chapter 
in a series of exhibitions that began 
in 2014 with In Pursuit of Bling at 
the 8. Berlin Biennale and continued 
in 2015 at Frankfurt’s Portikus with  
Crumbling Through Powdery Air. Ahead 
of Portikus Nkanga travelled to Nami-
bia, making her way along the dila-
pidated railway from Swakopmund to 
Tsumeb, intent on reaching the Green 
Hill. A site renowned for its minerals, 
crystals and copper ore, the Ovambo 
had hand-mined here for genera-
tions, taking solely what they needed.  
However, when Namibia became Ger-
man South West Africa, the colonial 
regime began to mine industrially, ex-
tracting and exporting by the tonne. 
What Nkanga came upon was no lon-
ger a hill, but an enormous hole. 

In Paris, Nkanga has engaged in 
a process of sifting through her me-
mories of Namibia, specifically her 
encounter with the Green Hill. She has 
combed through the vast amount of 
material she generated and collected: 
video,   sound  recordings,    photographs, 
performance documentation, inter-
views and images from Namibian ar-
chives. Stemming from this material 
the wall drawing emerged over days: 
unplanned, unfiltered and direct. For 
Nkanga drawing allows connections 
to be mapped that are not necessa-
rily “seen”, but intuitively felt. 

Furthering the approach of the 
drawing, Tsumeb Fragments (2015) 
is a small cluster of interconnected 

tables, gathering together materials 
that are usually dispersed across 
sites: malachite stones, histori-
cal photographs, shreds of copper. 
Nkanga is interested in unpacking 
whose vested interests determine what 
is, and what is not, allowed to be seen. 
She explores how access to objects 
and images is often just as ring-fenced 
as any other resource.

Opening out the selection of “eyes” 
to be borrowed, in the video Remains 
of The Green Hill (2015) images of 
Nkanga’s spontaneous performance 
at and for the Tsumeb mine are over-
laid with an interview she conducted 
with its very last Managing Director, 
Andre Neethling. His rhetoric smooths 
tales of profit and exploitation into 
progress and discovery. Tsumeb as a 
town is itself equally smooth; it has 
landscaped parks, restored colonial 
architecture, and a museum which 
triumphantly displays the story of the 
town’s founding in 1905. 

Yet the air in Tsumeb tickles your 
throat. Behind the town centre the cop-
per smelter is still refining copper, just 
no longer Namibian copper. Further 
hidden from view is a growing black 
field, where tonnes of arsenic-laden 
slag pile up, ominously waiting to be 
dealt with at some undefined point. 

In Comot Your Eyes Make I Borrow 
You Mine questions of agency are cen-
tral: who has the agency to “see” and 
who is landscaping the view.



Extrait de l’entretien d’Otobong  
Nkanga avec Andre Neethling, an-
cien directeur exécutif de Ongopolo  
Mining and Processing Limited (OMP), 
la dernière compagnie ayant exploité 
la mine Green Hill de Tsumeb, en Nami-
bie.

AN : La mine de Tsumeb est probable-
ment la plus convoitée au monde pour 
ses gisements et ses cristaux. Elle pos-
sède plus de 280 minéraux différents, 
dont environ 40 sont endémiques, ce 
qui fait de Tsumeb un endroit très 
spécial, particulièrement pour les 
collectionneurs et marchands de 
cristaux. Et il y en a certains, juste 
quelques collectionneurs qui ont des 
collections très spéciales — je me 
rappelle lorsque j’étais encore im-
pliqué il y a peut être 30 ans de cela, 
ils travaillaient dans les mines et 
principalement dans celle de Tsumeb 
juste pour avoir accès aux cristaux, 
pour eux c’était un bon business.  
Les mines étaient en activité, et ils  
essayaient d’extraire le cuivre pour  
le business. Je pense que s’ils 
s’étaient concentrés sur les cristaux, 
cela aurait été plus rentable que le 
cuivre. Mais aujourd’hui la mine est 
fermée.

La prochaine étape est désormais l’in-
dustrialisation du pays, parce que 
ceux qui exploitaient le pays, ont ex-
ploité la mine de Tsumeb pendant cent 
ans, jusqu’au moment où nous [OMP] 
sommes parvenus à l’obtenir pour 
les Namibiens. Mais ce n’est pas fini 
car nous vivons avec cette idée que 
les étrangers continueront toujours 

à faire entrer l’argent. Nous avons 
l’argent, nous exportons du capital, 
mais nous n’avons pas de projets. 
C’est une attitude et nous ne pou-
vons y arriver qu’ensemble selon moi. 
Si on est dirigé que par les Noirs, et 
que le peuple est d’accord, ils vont 
sûrement y arriver mais cela va 
prendre du temps. Pour aller plus 
vite, il faudrait utiliser la connais-
sance, tous les échecs et l’expérience 
de ceux qui sont là. C’est ce que le  
gouvernement est en train de faire. 

Si vous voulez transformer quelque 
chose, des minéraux, que vous vou-
lez les traiter, et ensuite construire 
des voitures, je crois que c’est une 
chaîne de production entière, c’est 
ça l’industrialisation. On a besoin 
de la machine pour conduire l’écono-
mie et nous n’avons pas de machines. 
Nous produisons du cuivre, mais le 
cuivre n’a jamais été raffiné jusqu’à 
sa forme finale en Namibie, jamais.

En réalité, la Copper Belt (« Ceinture 
de cuivre ») était britannique. Les res-
sources ont servi à construire Londres.
Maintenant c’est en train de changer, 
car il y a Dubaï, et Vancouver, Toronto, 
New York, Perth, Shanghai, Tokyo. 
Le monde est en train de changer et 
c’est pour le mieux, mais l’heure est 
venue pour l’Afrique.

Dès que l’on démarre quelque chose, 
il faut déjà inclure dans le projet sa 
clôture. En faisant cela, l’industrie mi-
nière pourrait faire les choses mieux 
qu’auparavant. Si l’on creuse un trou 
énorme comme ça, que va-t-on faire 
de ce trou ? Quelles sont les consé-
quences pour le site ?

J’ai commencé dans les mines en 
1975 et ma première fonction était 
au département environnemental, ce 
fut mon premier contact avec les 
mines. Donc j’ai fini par avoir une 

RETRANSCRIPTION 
DE REMAINS OF THE 
GREEN HILL, VIDÉO 
(2015)



qualification en environnement, et 
c’était avant l’existence de toute  
législation sur l’environnement. Cela 
a commencé à la fin des années 1980 
en Afrique du Sud et ici, il y a cinq 
ans, à peine cinq ans.

Le premier problème si l’on n’a pas de  
législation, c’est qu’on est en roue 
libre mais on va droit dans le mur. 
C’est en fait un stigmate, l’industrie 
minière se déplace, créant d’énormes 
trous et des montagnes de dé-
bris, sans se soucier de l’envi-
ronnement. C’était le cas.Je 
crois que l’industrie minière  
cherche à se libérer de cette image 
pour commencer à faire des affaires 
irréprochables.

A propos de la mine à ciel ouvert : je 
crois que personne n’en assume la 
responsabilité ; la loi rend désormais 
la compagnie minière responsable. 
Si nous parvenions à remettre la 
vieille mine en activité, ce serait l’oc-
casion de la nettoyer, de la rendre 
agréable et d’en faire quelque chose. 
Les gens sont épatés lorsqu’ils voient 
cette mine à ciel ouvert, ce n’est pas 
la peine de la remplir, il suffit de la 
nettoyer : sortir tous les détritus, l’ar-
ranger, construire un joli petit mur 
autour et alors ce sera un atout qui 
fera partie de l’histoire de Tsumeb. Il 
faut au moins la nettoyer.

ON : Aujourd’hui, j’ai escaladé la  
colline et regardé de l’autre côté de 
Tsumeb pour voir la masse noire, je 
ne sais pas si vous l’avez déjà vue ?

AN : Non, je suis au courant, on a  
commencé avec ça.

ON : Alors, qu’est-ce que c’est ?

AN : Cette matière noire ce sont les 
scories, les matériaux écartés de la 
fonte, c’est de la roche fondue.

Normalement on la laisse à la fonde-
rie et on crée un crassier pour tout 
stocker, et puis on a fini par laissé un 
énorme tas de 14 millions de tonnes 
qui s’accumule depuis 80 ans envi-
ron, ça c’était la poudre fine. Si on  
utilise une décharge pour y dépo-
ser des résidus miniers, les matériaux 
qu’on ne veut pas, et que cette dé-
charge est opérationnelle, on fait 
circuler l’eau, pour transporter les 
matériaux et ils s’y déposent, et l’eau 
revient, et on la réutilise. Quand 
c’est humide, c’est bon. Mais lorsque 
qu’elle [la compagnie minière] de-
vient obsolète, et qu’il n’y a plus 
d’eau, la poussière crée un risque 
majeur. Parfois, l’hiver, c’est un gros, 
un énorme nuage de poussière soulevé 
par le vent.

Pour le moment, on a décidé de  
recouvrir ces vieilles scories par des 
nouvelles, pour au moins résoudre 
temporairement ce problème de pous-
sière. Mais c’est pas génial. Il y a une 
autre option, on peut recouvrir d’une 
couche de terre et y faire pousser 
des plantes. On peut même y placer 
de grandes roches pour tout couvrir. 
Alors il y a plein de façons de faire, 
mais on n’en a pas fini avec cette  
décharge.

On ne la voit pas. Et les gens ne 
peuvent pas la voir de la ville. On 
ne peut la voir que si l’on grimpe au 
sommet.



An extract from Otobong Nkanga’s 
interview with Andre Neethling, for-
mer Managing Director of Ongopolo 
Mining and Processing Limited (OMP), 
the last company to have mined  
the site of the Green Hill in Tsumeb,  
Namibia.

AN: Tsumeb mine is probably the most 
sought after deposit or resource for 
crystals in the world. It is renowned 
for its crystals and its got over 280 
different minerals, of which around 
40 is endemic, which makes Tsumeb 
a very special place, especially for 
the collectors of crystals and the tra-
ders of crystals. And there are some, 
well, just a few collectors that have 
special collections and I can recall 
when I was still involved, maybe 30 
years ago, people were working on 
the mines and specifically the Tsumeb 
mine, just to get access to the crys-
tals, for them it was a good business. 
The mines were operating and they 
were trying to get copper out of the 
business. I think that if people would 
have focused on  crystals it would 
have been a lot more successful than 
the copper. But today the mine is 
closed.

And the next phase now is industriali-
sation of this country because people 
were exploiting the country, they’ve 
exploited the Tsumeb mine over a 
hundred years, up to the stage where 
we [OMP] managed to get it for Nami-
bians. But then it still continues, be-
cause we’re living with this percep-
tion that the foreigners will bring the 
money all the time. We have money, 

we are exporting capital, but we don’t 
have projects. So it’s an attitude and 
we can only do it together, that’s my 
opinion. If there’s just Black rule and 
people want to do it, they will pro-
bably get there, but it’s gonna to take 
a long time. Use the knowledge and 
all the pitfalls and the experience 
of whoever is there and just take a 
shortcut. And that’s what the govern-
ment is doing.

If you want to transform something, 
or minerals, you want to process mi-
nerals and build cars, I think that’s a 
full value chain, it’s by industrialising.
You need the machine to drive the 
economy and we don’t have machines. 
We are producing copper, but copper 
has never been processed to its final 
form in Namibia. Never. 

The copper belt was really English. 
They used the resources to build Lon-
don. But now it’s shifting because you 
have Dubai, and there’s Vancouver, 
Toronto, New York, Perth, Shanghai, 
Tokyo. So the world is changing and 
I think it’s for the better, but the time 
for Africa has come. 

Whenever you start something, you 
must already start and include in 
your plan the closure. So by doing that 
mining can make things better than 
what it used to be. If you make a big 
hole like this what are you gonna do 
with the hole? What is the effect on 
the area?

I started in the mines in 1975 and my 
first function, my first exposure to mi-
ning was from the environmental de-
partment. So eventually I got qualified 
in environmental and that was before 
there was any legislation on the envi-
ronment. It started in the late 1980s for 
the first time in South Africa and here 
5 years ago – not even 5 years ago.
 

TRANSCRIPT OF 
REMAINS OF THE 
GREEN HILL, VIDEO 
(2015)



The first problem is if you don’t have 
legislation you’re on a free road but 
you’re gonna hit the wall soon. 
It’s actually a stigma that the mining 
industry is just going around and crea-
ting all these big dumps and the big 
holes and they don’t care about the 
environment. That was the case. 
I think the mining industry is busy 
with the process to free itself from 
that perception and to start doing 
proper business.

About the big open pit: I think nobody 
is assuming responsibility for it, it is 
the responsibility through legislation 
now of the mining company. If we can 
get a chance to start the old mine 
again then that would be an oppor-
tunity to clean it up, make it nice 
and do something with it. People are 
amazed when they see the open pit, 
you don’t need to fill it up again, you 
just need to clean it up, take out the 
scrap that’s lying around, make it 
nice, build a little nice wall around it 
and then it’s a feature, it’s part of the 
history of Tsumeb, but at least clean 
it up.

ON: Today I went up the hill and 
looked at the other side of Tsumeb to 
see the black patch, I don’t know if 
you’ve seen it? 

AN:  No I know about it, we started 
with that.

ON: So what is that?

AN: The black material is slag, it’s an 
unwanted product from the smelting 
process, it’s molten rock, it’s slag.
That is normally just being dumped 
at the smelter and you create a site 
where you store it, and then what we 
did there was this big 14 million tonne 
dump over the last 80 years or so that 
was fine powder. So if you use one 
of these tailings dumps where you 

dump your tailings, your unwanted 
material, and it’s operational, you 
circulate water because you trans-
port the material with water, and then 
it settles, and the water comes back 
and you just use it. So when it’s wet 
it’s fine. But when it [the mining com-
pany] becomes redundant and there’s 
no water it becomes a major dust ha-
zard. So sometimes in winter it’s this 
big, big cloud, it’s wind blown dust. 

Then we decided to take the [old] slag 
and we just covered it for now with 
the [new] slag, so at least we can sort 
out the dust problem. But it’s not, it’s 
not nice. There’s another option, you 
can put a layer of soil on top of it and 
you can vegetate it. You can even 
take big pieces of rock and you can 
clad it. So there are many ways of 
doing it, but that dump is not done yet. 

It’s out of sight. And people can’t see 
it from the town. You can only see it if 
you go on top.



TSUMEB FRAGMENTS (2015)
Sculpture
5 structures métalliques modu-
laires, ciment, cuivre, impressions 
jet d’encre sur plexiglas, impres-
sions jet d’encre sur plaque de 
calcaire Galala, caisson lumineux, 
minéraux Tsumeb 
Sculpture
5 modular metallic structures, 
cement, copper, images inkjet 
printed on plexiglas, images inkjet 
printed on Galala limestone,  
lightbox, Tsumeb minerals 
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COMOT YOUR EYES MAKE I 
BORROW YOU MINE (2015)
Wall drawing
Matériaux divers
Wall drawing 
Various materials 

REMAINS OF THE GREEN HILL 
(2015)
Vidéo 
HD, 16:9, son stéréo
Video 
HD, 16:9, stereo sound

Pour toutes les œuvres, courtesy de 
l’artiste, All works courtesy the 
artist, Galerie InSitu Fabienne 
Leclerc, Paris & Lumen Travo 
Gallery, Amsterdam
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HEURES D’OUVERTURE 
OPENING HOURS
Du jeudi au dimanche
14h - 19h 
et sur rendez-vous
From Thursday to Sunday
2pm - 7pm
and by appointment 

VISITES 
TOURS
Avec Clare Molloy  
Samedi - 17.10.15, 15h
Jeudi - 5.11.15, 19h 
With Clare Molloy 
Saturday - 17.10.15, 3pm
Thursday - 5.11.15, 7pm 
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Le quatrième chapitre de cette série, Bruises and 
Lustre, sera présenté au M HKA (Anvers, Belgique) 
du 16 octobre 2015 au 17 janvier 2016. 
Un catalogue monographique sera publié par  
Portikus (Francfort), M HKA (Anvers) et Kadist Art 
Foundation (Paris/ San Francisco).  
 
Clare Molloy est lauréate de la « Bourse curatoriale 
Kadist » 2015. Cette bourse soutient un étudiant 
du master de la Staatliche Hochschule für Bildende 
Künste – Städelschule et Goethe University Frankfurt. 
Clare Molloy a également travaillé avec Otobong 
Nkanga pour l’exposition Crumbling Through 
Powdery Air à Portikus (commissaire d’exposition : 
Fabian Schöneich).

The fourth chapter of this series Bruises and Lustre 
will be on show in M HKA, Antwerp, Belgium from 
16.10.2015 – 17.01.2016.
An extensive catalogue will be published by 
Portikus (Frankfurt), M HKA (Antwerp) and Kadist 
Art Foundation (Paris/San Francisco). 

Clare Molloy is the Kadist Curatorial Fellow 2015.
The Kadist Curatorial Fellowship supports a fellow 
from Curatorial Studies, a master’s programme at 
the Staatliche Hochschule für Bildende Künste – 
Städelschule and Goethe University Frankfurt, to 
engage in research. She also worked on Otobong 
Nkanga’s exhibition Crumbling Through Powdery 
Air at Portikus, curated by Fabian Schöneich.



PHOTOGRAPHE ANONYME, GREEN HILL À TSUMEB - À 567KM DU DÉBUT DE LA VOIE DE  
CHEMIN DE FER OTAVI (ENV. 1900) SOURCE : ARCHIVES NATIONALES DE NAMIBIE, WINDHOEK
UNKNOWN PHOTOGRAPHER, THE GREEN HILL IN TSUMEB - 567KM FROM THE START OF THE 
OTAVI RAILWAY (C.1900) SOURCE: NATIONAL ARCHIVES OF NAMIBIA, WINDHOEK


