La richesse d'une Afrique plurielle
Vendredi 19 janvier 2018
Chaque année, la Fondation
Clément
propose
une
exposition d'envergure. Cette
année, place à « Afriques :
artistes d'hier et d'aujourd'hui
» avec la Fondation Dapper. A
noter, des visites seront
assurées gratuitement, ce
dimanche, pour le public.
La Fondation Clément s'est
associée à la Fondation Dapper
(installée à Paris) pour ouvrir
ses portes à la créativité
d'artistes qui témoignent de la
richesse d'une Afrique plurielle.
Christiane Falgayrettes-Leveau,
commissaire de cette exposition
intitulée « Afriques : artistes
d'hier et d'aujourd'hui », a sélectionné près d'une centaine de pièces majeures appartenant aux
collections de la Fondation Dapper. Une sélection effectuée avec l'objectif de « donner à voir
un vaste répertoire de styles représentatifs de grandes cultures des sociétés de l'Afrique
subsaharienne. L'esthétique de certaines d'entre elles marquées principalement par le
naturalisme, la stylisation, l'assemblage ou l'accumulation d'éléments divers a inspiré de
nombreux artistes, tels Picasso ou Matisse, et contribué ainsi à renouveler l'art du début du
XXe siècle » .
Les masques, les statues et les insignes de dignité, présentés à la cuverie, parleront de
l'histoire des peuples d'Afrique, de leur initiation à la vie sociale et politique, des sollicitations
adressées aux ancêtres, aux dieux et aux divinités pour se protéger, guérir ou accompagner les
morts dans l'au-delà.
A découvrir dès dimanche au François.

Une centaine de pièces majeures appartenant aux collections de la Fondation Dapper est exposée.
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- Exposition visible du dimanche 21 janvier au 6 mai, à l'Habitation Clément, route de
Dumaine, au François - Horaires : tous les jours de 9 h à 18 h 30 (dernière entrée à 17 h)
- Contact : 0596.54.75.51.

Les exposants
Ousmane Sow, Omar Victor Diop, Samuel Fosso, Malala Andrialavidrazana, Hassan Musa,
Sam Nhlengethwa, Freddy Tsimba, Cyprien Tokoudagba, Ouattara Watts, Omar Ba,
Barthélémy Toguo, Chéri Samba, Kudzanai-Violet Hwami, Nyaba Léon Ouedraogo,
Ransome Stanley, Soly Cissé, Joana Choumali.

Au programme
Ce dimanche 21 janvier, des animations gratuites sont proposées au public.
9h : visite commentée par Estelle Onema, guide-conférencière.
10h : conférence inaugurale de Christiane Falgayrettes-Leveau, commissaire de l'exposition,
sur le thème « L'art, une ouverture au monde » .
11h 30 : visite commentée par Christiane Falgayrettes-Leveau.
12h : visite commentée par Estelle Onema, guide-conférencière.
- Sans réservation - Contact : 0596.54.75.51.
http://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/culture/la-richesse-d-une-afrique-plurielle452185.php
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