VENTS
D’AFRIQUE
La création contemporaine africaine
s’invite en pays de Chinon

CHINON
VIENNE
& LOIRE
Communauté de communes

<< Dialogues et
.
.
cont1nu1te >>
;

L'expos ition propose une confrontation, plus
précisément un dialogue, entre les œuvres
i
contempora nes de deux artistes et des pièces
d'auteurs anonymes, statues, sculptures, masques
i
et objets du XXème s ècle. La richesse de l'art
i
i
afr cain d it trad it onnel doit tout autant à ces
i
anonymes qu'à des art stes et artisans respectés,
i
i i
reconnus, vo re dent ifiés dès le début du s ècle
i
dernier. Aujourd'hu le statut d'artiste-auteur
i
i
occ dental s'est mposé chez les créateurs
i i
i
contempora ns afr ca ns et ceux-ci ont toute leur
place dans le monde globalisé de la cu lture et du
i

marché de l'art international. Ansi de la jeune
peintre congolaise Willys Kezi ou du sculpteur
malien Amahiguere Dolo. Les oeuvres des deux
artistes empruntent à la peinture pop et à l'imagerie
publicitaire détournée pour W.Kezi et à la culture
ancestrale et la cosmogonie dogon pour A.Dolo. Les
figures et visages expressifs des sculptures et des
masques polychromes, Bamoun, Fang ou Yoruba
d'Afrique de l'Ouest, répondent aux peintures
brillantes et colorées sur papier de Willys Kezi.
Et les sculptures issues de souches et de racines
naturelles d'Amahiguere Dolo, sans couleurs,
font écho aux bâtons rituels et statues filiformes
sans patine des objets Dogon. Image et nature
s'opposent et cohabitent dans ces propositions
traditionnelles et contemporaines.

Rencontre publique animée par Dominique
Marchès et Bernard Descamps
mercredi 25 novembre à 19h

exposition De novembre 2020
à mars 2021

rencontres

-

Mardi 10 novembre à 19h
à la médiathèque du Véron à Avoine - Entrée libre - Sur réservation
0247981919

Rencontre d'auteure
Rachel Khan et le
musicien Kuku
Danseuse, athlète, juriste et actrice, Rachel Khan
conjugue les disciplines avec aisance. Ce parcours
atypique trouve ses sources dans une identité
plurielle, elle se qualifie elle-même d'afro-yiddish
tourangelle.
En 2016, elle publie un premier roman d'inspiration
autobiographique, Les Grandes et les Petites Choses,
puis elle participe en 2018 à l'ouvrage collectif Noire
n'est pas mon métier, qui met en lumière le racisme et
les stéréotypes dont sont victimes les actrices noires et
métisses en France.
Accompagnée à la guitare par le musicien
nigérian Kuku, Rachel Khan nous proposera en
deuxième partie de soirée, une lecture de ses
textes.

Rachel Kahn ©FUSINA Dominik

musique

samedi 14 novembre à 15h
à la médiathèque du Véron à Avoine - Entrée libre

Café musical

Partons à la découverte de la création musicale actuelle de cet immense continent.
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projection Jeudi 19 novembre à 18h
Cinéma Le Rabelais à Chinon
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Soirée ciné débat
<< BAAMUM NAFI / Le père
de Nafi >>
Réalisé par Mamadou Dia

Une communauté villageoise aux prises avec un rigorisme religieux, prélude au
terrorisme: c'est le thème du premier film du cinéaste sénégalais Mamadou Dia qui
a été distingué à de nombreux festivals.
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La projection sera suivie d'un débat animé par Catherine Ruelle
grand reporter et spécialiste des cinémas d'Afrique.

spectacle_
vendredi 20 novembre à 19h
Bibliothèque de Rivière Au repaire des livres
Salle des fêtes de la mairie - Entrée libre

La Danse de la Hyène

Durée 1 h / Tout public, dès 5 ans

Un spectacle magique, une féerie simple
Pourquoi les grenouilles coassent t-elles de la sorte? Comment la Hyène a-t-elle hérité de la
silhouette que nous lui connaissons? Depuis quand la puce a-t-elle le pouvoir de renverser
l'ordre des choses? Sylvie Mombo et Serge lamas content, dansent et chantent
avec humour et poésie quelques pépites du répertoire des contes d'Afrique
noire. Grâce à une mise en scène dynamique et une scénographie délicatement épurée,
nos deux artistes préservent- quelque soit la jauge - l'intimité et l'interaction propres aux
veillées de contes. Un délicieux moment de rires, de rêves et de partages...

