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Gularri. Paysages de l’eau au nord de l’Australie
Fibres africaines de la Fondation Gacha au musée de la
toile de Jouy
Une Afrique en couleurs au musée des Confluences
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Programme d’activités du mois de juin

Ill. 1

GULARRI. PAYSAGES DE L’EAU AU NORD DE L’AUSTRALIE
Lu sur le comuniqué de presse ICI
Au travers d’une rare sélection de peintures sur écorces et de sculptures
collectées au tournant des années 1960 par l’artiste d’origine tchèque Karel
Kupka, l’exposition Gularri. Paysages de l’eau au nord de l’Australie invite
à la découverte de l’environnement et de l’univers, méconnus en Europe,
des Yolngu de la Terre d’Arnhem, au nord de l’Australie. Si ce pays-continent est souvent perçu en France comme une vaste étendue désertique,
les 25 œuvres présentées ici reflètent l’importance, chez les Yolngu de l’île
de Milingimbi, des représentations liées aux paysages aquatiques de leur
territoire.
Exposition temporaire en atelier Martine Aublet du 22 juin au 26 septembre 2021.
Ill. 2

FIBRES AFRICAINES DE LA FONDATION GACHA AU MUSÉE DE LA TOILE DE JOUY
Lu sur le site de l‘Espace Culturel Gacha ICI
L’exposition Fibres Africaines vient de rouvrir ses portes et restera ouverte au public jusqu’au 5 septembre au musée de la Toile
de Jouy à Jouy en Josas. Cette rétrospective à la fois technique
et artistique montre les différents textiles produits sur le continent africain. Vous pouvez y retrouver une multitude d’étoffes
mettant en lumière la diversité des cultures et des savoir-faire du
continent tels que le tissage, la teinture, la broderie, le perlage
ou encore, l’impression. Les tissus et objets sélectionnés exposés
proviennent de collections privées : celle de Ly Dumas, présidente
de la Fondation Jean - Félicien Gacha et celle d’Anne Grosfilley,
anthropologue. Elles ont confié au musée de nombreux textiles :
le Ndop du Cameroun, le Rabal du Sénégal, le Faso Dan Fani du
Burkina Faso, la toile de Korhogo de la Côte d’Ivoire, le Bogolan du
Mali, le raphia, le velours de Kasaï, le Ntshak, les Kente du Ghana
ou encore le wax.
L’exposition s’attache à aborder les productions issues de différentes aires culturelles, du Nord au Sud, d’Est en Ouest.
Le site du musée de la Toile de Jouy ( Jouy en Josas) ICI
Communiqué de presse ICI

Ill. 3

UNE AFRIQUE EN COULEURS AU MUSÉE DES CONFLUENCES
Lu sur le site du musée des Confluences ICI
Loin des clichés noir et blanc qui ont popularisé sa beauté, cette exposition propose une immersion dans
une Afrique où la couleur est reine. Des masques et des statuettes peints de couleurs vives aux textiles
multicolores qui inspirent les grands couturiers, la gamme colorée des corps, des vêtements, de la rue ou
du surnaturel se décline à l’infini, au sein d’arts africains quotidiens et populaires.
Cette exposition se tient jusqu’au 22 août au musée des Confluences.

Ill. 4

PROGRAMME D’ACTIVITÉS DU MOIS DE JUIN
Le programme de rendez-vous de ce mois-ci est bientôt disponible, vous le recevrez lundi 7 juin !
Légendes :
Ill. 1 : Jardin de la cistude. Juin 2019. © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine ; Ill. 2 : Affiche de l’exposition Gularri. Paysages de l’eau au nord de l’Australie
© musée du quai Branly - Jacques Chirac; Ill. 3 : Affiche exposition © Fondation Gacha . Ill. 4 : Mur Peint, Afrique du Sud © Margaret Courtney-Clarke

