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la galerie africaine
a f r i c a n mo d e r n a r t
Bonjour à tous,

Au-delà d’un phénomène de mode, l’art contemporain africain est à l’honneur à Paris.
La Galerie Africaine est fière et heureuse de voir que les artistes qu’elle présente
depuis plus de15 ans sont dans des expositions de choix et dans des lieux prestigieux. Comme le remarquait un critique :
«.. Aude Minart montre ainsi, si besoin était, mais certains semblent l’ignorer
encore, que l’art vivant n’est pas exclusivement occidental. L’art africain n’est pas
un « art d’aéroport » : il produit des œuvres dont l’intérêt même réside moins dans
leur africanité que dans la sensibilité et le pouvoir de création des artistes. »

La Villette, 100%, Afrique Capitales
Il ne vous reste plus que quelques jours, jusqu’au
28 Mai , pour déambuler dans la grande halle et
découvrir parmi les création de 49 artistes
l’acupeinture et la video d’Alexis Peskine.
Ref : lavillette.com, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris
- métro Porte de Pantin
Photo : Mind Traveling, peinture glycero - satinée,
clous, feuille d’or, 122 x 89,5 cm

L’Institut du Monde Arabe,
Trésors de l’Islam de Tombouctou
à Zanzibar,
jusqu’au 31 juillet 2017
Une formidable exposition qui regroupe
pièces anciennes et œuvres contemporaines dans une scénographie particulièrement réussie. Découvrez les œuvres de
Mbaye Babacar Diouf, artiste que la
galerie africaine avait présenté pour la
première fois lors de la Biennale de Dakar
de 2016.
Ref : www.imarabe.org, 1 rue des Fossés
Saint-Bernard, 75005 Paris – métro Jussieu

Fondation Louis Vuitton, Art/Afrique,
jusqu’au 28 août 2017
« Les Initiés » réunit une sélection d’oeuvres
de quinze artistes emblématiques de la collection d’art contemporain africain de Jean
Pigozzi, présentée pour la première fois à
Paris, dont les superbes sculptures en terre
cuite de Awa Seni Camara. Être là est consacrée à l’Afrique du Sud. Ces deux propositions s’adossent à la présentation d’œuvres de
la collection Vuitton liées à l’Afrique, selon un
propos élargi au-delà du continent africain.
Ref : fondationlouisvuitton.fr, Bois de Boulogne,
75116 Paris – métro les Sablons

Musée du Quai Branly, L’Afrique des Routes,
Mezzanine Ouest.
jusqu’au 12 Novembre 2017
Toute une série de conférences et de visites guidées sont
organisées. Parmi les différentes pièces exposées, vous
retrouverez un trône créé à partir d’armes recyclées, de
Gonçalo Mabunda, acquis par le centre Pompidou, prêté
pour l’occasion.
Ref : www.quaibranly.fr, 37 quai Branly, 75007 Paris – métro
Alma-Marceau

La Galerie Africaine possède des œuvres des artistes mentionnées.
Si vous êtes intéressés à les voir, merci de prendre RDV en me joignant au : 06 60 24 06 26 ou par mail : audeminart@hotmail.com
Si vous allez à la Biennale de Venise, une série de pavillons africains
et d’oeuvres d’artistes exposées également en dehors des pavillons
nationaux sont à découvrir. A votre disposition, pour toute information supplémentaire.
Photo : Phoebe Boswell, 2ème prix du « Future Generation Art Prize » à la Biennale de Venise,
récompensant des artistes de moins de 35 ans

Prochains rendez-vous de la Galerie Africaine :
Dimanche 4 juin, 10h – 19 h et lundi 5 juin, 10h – 18h : dans le Perche
exposition collective dans un village millénaire, La Perrière, 61360. Les bronzes de
l’artiste Yacouba Touré et les céramiques de Pierre Sgamma y seront présentés.

Samedi 10 juin de 14h à 19h et dimanche 11 juin de 12h à 18h :
Lors des journées d’amitiés spiritaines, au 30 rue Lhomond, 75005 Paris, La Galerie
Africaine exposera des œuvres de Didier Viodé «Migrations», des bronzes de I.
Guiré, de I. Boukoungou, de S. Gandema, de H. Balima, et des pièces uniques,
d’artisanat et de décoration. Une partie des recettes ira pour soutenir les activités des
Spiritains dans le monde.

Sur rendez-vous, du 1er au 21 juin, La Galerie Africaine vous
emmène visiter le studio parisien des photographes Lea Lund et
Erik K dans le 11ème arrondissement, avant leur exposition aux
Rencontres d’Arles.
Si vous êtes à la recherche d’évènements culturels au sein de
votre entreprise, La Galerie Africaine se propose de mettre au
point une scénographie adaptée et d’organiser des rencontres
avec des artistes.
A très bientôt !
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