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Âmes d'Afrique

UNE GALERIE  d'arts africains s'est ouverte à Neudorf, à l'initiative de
l'association Âmes d'Afrique. Sa présidente, Jeanne
Ngo-Njami-Auscher, originaire du Cameroun, veut y montrer la création
contemporaine africaine mais aussi des objets traditionnels ou rituels. «
Il y aura quatre expositions-événements dans l'année et entre ces points
forts, la galerie essaiera de promouvoir les actions de l'association à
travers les arts premiers ». Jusqu'à la fin du mois, la galerie accueille les
oeuvres d'une artiste éthiopienne, Etiye Dimma Poulsen, déjà connue en
Alsace puisqu'elle y a exposé il y a cinq ans à la galerie Blanche et
l'année dernière au salon d'art contemporain St'Art. A Neudorf, elle
présente des statuettes en terre cuite, aux longs corps filiformes
émergeant d'un socle épais et dotés de petits visages affichant des
physionomies et des moues très particulières. La galerie expose
également les peintures d'un autodidacte camerounais, Salifou Lindou,
qui était en résidence l'été dernier à l'école des Arts décoratifs de
Strasbourg.

Y ALLER Galerie Âmes d'Afrique, 3 rue du Lys à Strasbourg (Neudorf).
Ouverte du mardi au samedi de 14 h 30 à 19 h et sur rendez-vous.

La galerie Âmes d'Afrique présente des sculptures primitives d'Etiye
Dimma Poulsen, artiste éthiopienne.

Thierry Gachon
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