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Exposition
DÉMASQUER
Arts & Sciences en Afrique

Cette exposition propose un panorama des rapports entre arts et sciences en Afrique
grâce à la réunion d’une quinzaine d’oeuvres révélant les multiples dimensions scientifiques de l’art d’Afrique.
Elle est accompagnée d’une vente d’œuvres le soir du vernissage, le 8 novembre 2017,
au profit de l’APSA : Association pour la promotion scientifique de l’Afrique.

Présidée par l’enseignant chercheur en physique théorique Vincent Rivasseau,
l'Association pour la Promotion Scientifique de l'Afrique a été fondée en 2008.
Initialement motivée par les programmes AIMS et Next Einstein,
elle a fortement contribué à la création de l’institut AIMS-Sénégal en 2011.
Elle vise à soutenir et développer les équipes scientifiques de qualité établies sur toute l'Afrique
et à rassembler et faire se connaître dans ce but les chercheurs Africains travaillant en France.
Pour plus d’informations sur l’Association : http://www.scienceafrique.fr/

L’exposition souhaite doter le visiteur d’outils méthod- sion des systèmes de communication et d’information.
ologiques et conceptuels permettant d’aborder l’art africain sous un aspect scientifique et les sciences sous une facette
artistique.
A partir de mots-clés et concepts centraux qui permettent
de lier les arts et les sciences (géométrie, espace, perspective, dimensions, information, réseaux, signes, symboles,
Kapwani Kiwanga
logique, abstraction, nature-culture, environnement, …), le
public est invité à déconstruire les œuvres d’art pour les L’exposition-vente est marrainée par l’artiste internatioaborder à travers un différent et complémentaire regard nalement reconnue Kapwani Kiwanga dont les œuvres
scientifique et formel.
sont représentatives d’une tendance de l’art contemporain
global et postcolonial : « l’Afrofuturisme ». Cette notion clé
sera un fil conducteur pour appréhender les œuvres autour de questionnements sur les visions du futur sous un
angle socio-politique et scientifique et les utopies qu’elles
génèrent, la globalisation des réseaux d’information et de
communication.

Les œuvres présentées ont été réalisées par des artistes issus de différentes cultures et aires géographiques africaines. Elles permettent de comprendre le rapport de leurs
cultures respectives aux notions d’espace-temps, de cosmologie et de cosmogonie, d’appréhension de l’univers, de
prédiction de l’avenir, d’élucidation des symboles, de vi-

L’exposition s’ouvre sur une introduction aux rapports entre les arts et les sciences en Afrique autour des masques
et de leur géométrie formelle. La construction géométrique
des masques, leur architecture, les formes mathématiques
essentielles qui les constituent (lignes, cylindres, triangles)
permet de définir l’abstraction artistique dans l’art africain
et de faire le lien avec la géométrie et les formes élémentaires
mathématiques, ainsi qu’avec le formalisme mathématique.

munication et ce que sont sont les perspectives de l’art numérique
en Afrique.
Autour des thématiques sur l’écologie et l’environnement plusieurs
oeuvres présenteront différentes visions de l’environnement, de
l’écologie et plus généralement des intrications nature-culture dans
l’art contemporain africain.

Le rapport à la faune et la flore, tout d’abord. Ce volet sera une découParmi les questionnements abordés par l’exposition autour de la verte sur la façon dont les artistes intègrent les fleurs, les animaux, les
représentation symbolique des fonctions de communication, on se éléments végétaux et organiques, géologiques dans leurs œuvres. Cerdemandera quelle forme donne l’art africain au concept « d’infor- taines œuvres auront un aspect éducatif sur les techniques de producmation » ?
tion des sculptures africaines à la cire perdue. D’autres feront le lien
art-science par le biais des matériaux de récupération.
Quelle est la conception scientifique et artistique africaine de la notion de communication et d’information ?
Le rapport à l’environnement et l’urbanisme ensuite. Les questionnements
peuvent être utopiques, ou revendicatifs sur la pollution et les problèmes
L’exposition est une invitation à la découverte de la symbolique af- écologiques endossés par l’Afrique.
ricaine des ondes sonores, de la perception visuelle des stimuli ex- Une des tendances très représentative de l’art contemporain africain
térieurs, des codes et des signes du langage vaudou qui permettent est la création d’œuvres d’art à partir de matériaux de récupération
de communiquer avec le « monde invisible ».
trouvés dans des déchetteries (métaux refondus…), danslarue,derecyclage d’éléments électroniques, de matières premières glanées comme du
Puis, interviendra un questionnement sur comment la mondialisa- métal, des éclats de verre, du plastique, des morceaux de tissus.
tion, les réseaux sociaux, la technologie et le monde numérique sont
perçus par les artistes africains.
Cette démarche est multifacette : elle est à la fois consciemment enOn se demandera comment l’héritage de leur vision culturelle tradi- gagée pour la préservation de l’environnement et la démonstration
tionnelle imprègne la réception des nouvelles technologies de com- d’une possibilité d’action écologique de recyclage par le biais de l’art.

Liste des artistes exposés
Kapwani Kiwanga (marraine de l’exposition), Koffi Gahou, Boureima Ouédraogo, Ousmane
Koula, Ghislain Fandohan, Louis Oke-Agbo, Henri Abraham Univers,
Mamadou Cisse, Pius Emorhokpor
Évènements associés à l’exposition
- La vente des œuvres au profit de l’association
- Une performance-conférence de l’artiste Kapwani Kiwanga le soir du vernissage
- Une visite pour les enfants
Outils pédagogiques
Catalogue et descriptifs des œuvres
Lieu d’exposition
Institut Henri Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris
Dates
du 8 novembre 2017 au 22 Décembre 2017
Vernissage et vente le 8 novembre de 18h à 22h-30
Entrée libre et gratuite
Horaires : 9h-18h

Contact
Sophie Cohen (commissaire de l’exposition)
Sophie.bodenes@gmail.com

