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ne se contente pas de diffuser la peinture, elle
expose les médias les plus avant-gardes : vidéos,
installations… même la scénographie urbaine.
Etant donné que le périmètre régional s’est très
vite avéré trop étroit, Jeanne parcourt les foires
d’art contemporain du monde entier pour faire
connaître le travail du cercle Kapsiki, de Blaise
Bang ou encore celui de Salifou Lindou, des
œuvres remarquables de force, d’inventivité
et de vie, réalisées pour la plupart avec les
matériaux du bord : carton, terre, bois… de la
récup qui donne un relief particulier aux toiles
et aux sculptures. Venez vite découvrir à la fois

le travail de Geneviève Aïssi et une galeriste pas comme
les autres, nourrie par une seule obsession : rémunérer
les artistes pour que vive l’art en Afrique. A. H.

Zig zag
L’œuvre éphémère des
coiffures africaines
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Tous les rendez-vous de l’événement «A l’eau la
terre ? Ici Strasbourg !» sont ici. Le thème de cette
année : « Inondation, caprice de la nature ou cadeau
de la biodiversité ?».

Le site de
la sem@ine

A partir de demain, «A l’eau la terre ? Ici Strasbourg !» lance une
réflexion sur les inondations, phénomène naturel qui a des mauvais
côtés mais aussi des bons. Organisée par l’association AQUAeme
de l’Engees - l’école qui forme les futurs ingénieurs de l’eau et de
l’environnement - cette manifestation est ouverte à tous dans différents
lieux de la ville. Des expositions, des conférences… Mais aussi des
spectacles pour enfants sont au programme de ces quatre jours.

Visites guidées

La page d’accueil vous donne un aperçu de toutes les festivités. On
retient la partie cinéma à l’UGC Ciné Cité avec un film qui met Paris
sous l’eau ou encore la découverte de la vie sous-marine dans les
gravières du Ried.
Pour s’inscrire aux conférences, rendez-vous aussi sur ce site plutôt
bien fait pour un événement ponctuel. Des visites guidées pour
montrer l’impact bénéfique des crues dans Strasbourg, eh oui, sont
aussi au programme. Mais dépêchez-vous : les places sont limitées ! Les
formulaires d’inscription sont disponibles sur le site. H.S.

Surfer : www.aleaulaterre.eu

Âmes d’Afrique expose jusqu’au 9
avril les œuvres de Geneviève Aïssi
dédiées aux coiffures africaines. Cette
artiste béninoise croise ses peintures
contemporaines avec des statues
d’art primitif diffusées par la galeriste
Jeanne Ngo-Njami-Auscher.
Si l’exposition qui met en scène le travail de Geneviève Aïssi a été
inaugurée le jour du 8 mars, c’est plutôt par ironie. Jeanne Ngo-Njami-
Auscher, la galeriste
d’Âmes d’Afrique n’est
pas féministe, encore
moins militante. Cette
femme bien debout,
indépendante et fière de
l’être, saisit simplement
toutes les occasions qui
lui sont offertes pour
célébrer les artistes qu’elle
défend. Pendant un mois,
elle donne la parole à une
jeuneBéninoiseégalement
Strasbourgeoise. L’artiste
partage avec nous le rituel
fascinant de la coiffure
africaine, grande tradition
de beauté du continent
Africain. Représentées
en couleurs, en lignes et
en formes, Geneviève
Aïssi immortalise ces oeuvres éphémères du cheveu en Afrique. Mais
l’exposition invite vers d’autres voyages, moins contemporains ceux-là
et surtout en volumes. Pour faire correspondre cette peinture, Jeanne
Ngo-Njami-Auscher a réuni en ce lieu quelques statuettes d’art premier
dont la plupart célèbrent la femme.

Pour que vive l’art en Afrique

Toutes ont été choisies par Jeanne, camerounaise collectionneuse d’art
primitif depuis plus de vingt. Sa galerie d’art associative créée en 2001
en diffuse quelques-unes. Mais son but est ailleurs. Jeanne Ngo-Njami-
Auscher y promeut une dizaine d’artistes africains en Europe pour qu’ils
vivent de leur création mais surtout pour qu’ils restent au pays. Son
but : montrer la vivacité de l’art contemporain africain aux Alsaciens. Elle

Jusqu’au 9 avril,
Galerie Âmes d’Afrique
3, rue du Lys, 67 000 Strasbourg
http://ames.afrique.free.fr
Ouvert du jeudi au samedi de 15h à 19h et sur rendez-vous
du 8 mars au 9 avril.

PARKING KLEBER - Votre actualité magasin sur www.galerieslafayette.com - 03 88 15 23 00
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h
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ho ing mode 2 h 2 sur galerieslafayette.com
ur une sélection d articles 3

signalés en magasin.


