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Culture et loisirs
Exposition

Artistes du Togo et du
Cameroun
Ce sont les personnages et les scènes de la vie africaine qui ont
inspiré quatre artistes togolais. Tous sont autodidactes et Jeanne NgoNjami-Auscher, la galeriste, est allée sur place choisir parmi leur
production toutes les oeuvres présentées.
Denis Agbo vit à Lomé et compose sur grand format des personnages
très colorés qu'on peut classer dans le Récup'Art avec leurs divers
collages notamment ceux de carton ondulé.
Ce sont des scènes de la vie quotidienne que Joly Attisogbe transpose
sur papier à la gouache et à l'aquarelle. Esquissées, la tête couverte, les
silhouettes féminines vaquent à leurs occupations, minces, élégantes
même quand elles transportent des fardeaux ou vont « à la tontine »
pour régler les problèmes financiers de la famille.
Quelque peu imprégné par les croyances du Vaudou, Roger Kossivi
oppose des personnages de couleurs vives à des personnages et des
animaux noirs. En Afrique, plusieurs croyances peuvent se superposer,
s'ajouter. Celui qui assiste aux cérémonies vaudou peut également
fréquenter l'église ou le temple. Sur les petits formats de Gilbert
Amouzou, un autre aspect de l'activité africaine est rendu avec
fraîcheur.
En 2005, le Camerounais Salifou Lindo exposait ses tableaux en métal
récupéré. Avant de pratiquer cette technique il avait utilisé le papier et
le caoutchouc. Le métal brillant ou rouillé est martelé, clouté, griffé,
incisé pour des scènes naïves que la lumière anime.
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Julie Carpentier
Galerie Ames d'Afrique, 1 rue des Lys, du jeudi au samedi de 15 h à 19 h et sur
rendez-vous jusqu'au 22 décembre ; tél. 03 88 44 04 62 ; 06 10 80 70 13 .
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