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Une soixantaine d'objets typiques de l'art africain sont à découvrir
jusqu'à la fin du mois à l'Arsenal.

J usqu'à la fin de ce mois, la galerie de l'Arsenal accueille une
exposition intitulée « Les mythes et les rites de l'Afrique noire »,
Thématiques
proposée par la Ville de Kaysersberg et par l'association « Ames
Jeux
vidéo
d'Afrique » que préside Jeanne Ngo'Njami. Vendredi, lors du vernissage,
Cinéma
cette dernière a souligné que l'association « Ames d'Afrique » a été
Moto
créée en 1996, afin de faire découvrir au public une autre image de
Auto
l'Afrique, celle d'un pays qui vit, qui invente, qui s'amuse. Le but de
Multimédia
l'association est donc de promouvoir l'artisanat, l'art africain, la culture
Musique
mais également de faire connaître les artistes contemporains à travers
Nature
des expos ou des ventes. Avec simplicité et une grande gentillesse
Voyage
Jeanne Ngo-Njami a présenté à l'assemblée, composée de nombreux
Livres
artistes, des représentants de la municipalité, des associations locales,
Arts
du corps enseignant, la soixanaine d'objets exposés, liés aux mythes et
Histoire
rites de l'Afrique traditionnelle mais provenant de plusieurs pays et de
Liens
plusieurs ethnies. Jusqu'à la fin de ce mois, les particuliers et les
scolaires y découvriront de nombreux masques qui sont en Afrique des
A suivre
entités qui marquent les temps fort de la vie d'une personne, d'un
La coupe du Racing
village, des statuettes représentant la maternité, la mère et l'enfant ou
Roland-Garros
des ancêtres, ainsi qu'une belle variété d'objets usuels et de bijoux.
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Après des paroles de bienvenue, Jean Dhume, adjoint chargé de la
culture, a rappelé que cette exposition est un « de ces événements
qu'on aime bien mettre en place à Kaysersberg, avec des partenaires
passionnés avec qui on a des valeurs à partager ». Il a précisé
qu'au-delà son intérêt artistique, cette exposition est l'ouverture d'un
cycle d'événement autour de l'Afrique qui jalonneront l'année à
Kaysersberg : le 11 mars avec le carnaval aux couleurs de l'Afrique, le
14 mars à 20 h à la médiathèque, causeries avec projection sur les
visages d'Afrique avec Francis Lichtle et Danielle Gaudichau, le 5 avril à
14 h 30 au Badhus, spectacle de contes africains proposé par le TPJ de
Strasbourg. Une exposition de batik du Togo et un spectacle de conte
musical du Congo complèteront ce cycle africain.
L'exposition « mythes et rites de l'Afrique Noire » est ouverte au public
les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 15 h à 18 h, jusqu'au 30
janvier.
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