chroniques d’afrique centrale
héritage et filiations

Moké fils, Atelier Moké, 2014. Acrylique sur toile, 148 x 200 cm. Collection Philippe Pellering, Belgique

peiNtres CoNgolAis et CeNtrAfriCAiNs

Clément-Marie BIAZIN - Pierre BODO - BODO fils - CHéRI SAMBA
CHéRI CHéRIN - Maître SYMS - MOké - MOké fils - Michel OUABANGA
SHULA - Sim SIMARO - Dieudonné SANA WAMBETI

9 décembre - 31 décembre 2016

Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe - Nantes - Tél : 02 52 10 82 00
Exposition parrainée par le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
organisée par Jacques Py pour l'association « Nantes Afrique pour l'Art Contemporain »

NAAC

NAAC

l’exposition
Face aux artistes africains reconnus internationalement dans le monde de
l’art contemporain, un certain nombre de peintres congolais de Kinshasa
ou centrafricains de Bangui ont gardé la volonté de s’exprimer de manière
figurative, possédés du sentiment qu’ils ont une mission à remplir pour l’image
de leur pays et une culture picturale originale à faire valoir. Ils participent ainsi
à la reconnaissance d’une expression singulière au regard des expositions des
artistes formés dans les écoles d’art qui se moulent souvent dans les schémas
d’un art globalisé, et parfois formaté, destiné aux biennales qui fleurissent
désormais dans le monde entier.
Si nous n’avons pas à évaluer ici la reconnaissance de ces derniers, très
souvent méritée, par sentiment d’équité, l’exposition s’engage auprès de ceux
qui s’inscrivent dans des démarches différentes, portées par des esthétiques
d’apparence plus conventionnelle. Tous revendiquent, avec les moyens de la
peinture sur toile, une approche éthique et engagée, humoristique ou poétique,
documentaire ou surréalisante, des problématiques sociales et politiques de
leur pays respectifs.
Jacques Py, crtique d’art, commissaire de l’exposition
pour l’association Nantes Afrique pour l’Art Contemporain

le programme
Jeudi 8 décembre
à 18h30 : vernissage de l’exposition
en présence de Michel Gbezera-Bria, ambassadeur de la République Centrafricaine.
à 19h30 : Pratiques picturales en Afrique centrale
Dialogue avec les artistes Bodo fils, Moké fils et Michel Ouabanga, animé par
Jacques Py, critique d’art et Maryse Ginet, conseillière artistique.
Dimanches 11 & 18 décembre à 16h
Visite guidée de l’exposition par Jacques Py, commissaire de l’exposition.
jeudi 15 décembre à 18h
Visite guidée de l’exposition par Jacques Py, commissaire de l’exposition.

infos pratiques
Espace Cosmopolis
18 rue Scribe - Nantes
T : 02 52 10 82 00
W : www.nantes.fr/cosmopolis
Entrée libre

Horaires d’ouverture
lundi au vendredi : 13h30 - 18h
samedi & dimanche : 14h - 18h
samedis 24 et 31 : 14h -17h
fermeture le dimanche 25 décembre
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Pour les visites scolaires et de groupes, merci de contacter Cosmopolis au 02 52 10 82 00

