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LE parcours aFIrIka saVoIEs s’inscrit dans un calendrier qui donne
à l’art contemporain africain une large visibilité, à Paris comme dans d’autres villes,
dans les musées, fondations et grandes maisons de vente (Abou Traoré chez Piasa
en avril 2017).
Loin d’un esprit de néo-colonialisme, mais plutôt dans celui d’une vraie fraternité vécue lors
des séances de préparation de ces expositions, c’est l’occasion de nouvelles découvertes et
rencontres avec des œuvres et des artistes venus d’une Afrique qui s’affirme et d’où sortent
des formes esthétiques neuves et de grande qualité.

lamine

maïga

venu par Nathalie Raffenot, est originaire du Burkina. Issu
d’une famille de teinturiers, il utilise des pigments végétaux locaux, et de la… peinture auto
sur des films radio. Ses thèmes sont actuels et courageux dans une société musulmane
faisant face à l’intégrisme. Vous aimerez sa manière riche de couleurs et de matières.

abou traoré

est présenté par son agent et ami François Deneulin : « Ses
bronzes, en exemplaires uniques du fait de la technique utilisée, permettent d’appréhender
les codes, signes et constructions sociales de la société africaine : animaux, masques, etc.
Ses sculptures sont porteuses d’une esthétique personnelle et d’une forte charge, il
émane d’elles la tradition, la transcendance animiste, chargeant – pour ma part – ces
œuvres de l’esprit de la nature et de son rapport à l’humain. »

sanaa

adokou

de l’agence de Roger Karera, a grandi au Togo dans
une famille modeste entre tradition et modernité. Il décide très jeune de se consacrer
à l’art en se formant solidement en sérigraphie, calligraphie et dessin. Il utilise divers
matériaux pour travailler à ses œuvres de facture très contemporaine : pigments, ocres,
papier mâché, colle et pastels.

Exposition
du 15 juin
au 22 juillet
2017

Vernissage
jeudi 15 juin
dès 17h
en présence
des artistes

rencontre
jeudi 22 juin
à 19h30, avec
Roger KARERA
« La création
contemporaine
en Afrique »

Lieu
30 rue Basse
du Château
73000 Chambéry
tél. 04 79 44 11 70
06 80 72 48 98

Horaires d’exposition
Du mercredi au samedi
les après-midis
de 14h30 à 19h
+ le samedi matin
de 10h à 12h

contact@galerieruffieuxbril.com
www.galerieruffieuxbril.com
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