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Art africain à la cité Schuré

• • • Jusqu'à aujourd'hui 26 mai, une exposition d' art africain est ouverte dans la cité Édouard Schur é à Barr.
 L'association pour la promotion de la culture, de l'artisanat, et des arts africains, représentée par  Jeanne Ngo-Njami, a
mis à la disposition de la cité Schuré, nombre d'ob jets issus de l'art et de la culture africaine, int itulé « Armes d'Afrique ».
 Les bronzes à cire perdue du Burkina-Fasso voisine nt avec le chapeau de femme du Nord Cameroun qui n' est autre
qu'une calebasse vidée et coupée puis décorée d'un très bel effet. Enfin, le visiteur apprendra que le  balafon est un
instrument de musique, que les serrures des portes sont assez impressionnantes, et que les « cauris » servent à conjurer
le mauvais sort ; surtout utilisées en collier, ou en ceinture de virginité, elles servent également d 'une manière à prédire
l'avenir. Un grand châle de tissus kuba est accroch é entre deux rideaux ; ce tissus de raphia, tissé t rès fin, servait surtout
à draper les reines.

Tissage 

 Dans la culture africaine, ce sont en général les hommes qui tissent, et les femmes créent les motifs . Il est aussi possible
de suivre l'évolution d'un tableau, les différents stades ; sur un fond de toile, un dessin est tracé à l'aide de tampon, les
couleurs viennent s'ajouter une après l'autre ; cha que opération demande un trempage, un séchage, il n 'est pas question
de colorer avec plusieurs couleurs à la fois, mais avec un tampon après l'autre. Les toiles accrochées  aux murs reflètent
cette couleur chaude et attrayante, des conjugaison s du soleil. Une exposition vivante et pleine de dé couvertes, bien des
objets peuvent être achetés.
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