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Métamorphoses, l’Afrique à l’honneur (saison 2)
Saïdou Dicko – Burkina Fasso

10/07 – 19/09 2021

Rencontre avec Saïdou Dicko le samedi 24 juillet à 15h
Restitution de la résidence le week
week-end
end des journées du patrimoine, les 18 et 19
septembre 2021

SAÏDOU DICKO
EVANS MBUGUA &
CELINE_A
MOUSTAPHA BAIDI
OUMAROU
*
BABILIO
LARA BLANCHARD
MARIE TIJOU
XAVIER JALLAIS

Peinture à la main sur photographie et
collage digital sans retouche (Pièce
unique) de Saïdou Dicko

La Galerie ER est heureuse de vous présenter du 10 juillet au 19 septembre
2021, la saison 2 - Métamorphoses avec Saïdou Dicko (invité
invité d’honneur)
d’honneur et
son collectif d’artistes.
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En 2020, l’exposition « Métamorphoses », Regards croisés d’Afrique, présentait
trois artistes africains : Moustapha Baidi Oumarou (Cameroun), Saïdou Dicko
(Burkina Fasso) et Evans Mbugua (Kenya). Compte tenu de la crise sanitaire, la
résidence d’artiste a dû être annulée. Ce projet est reconduit cette année sous le
nom de « Métamorphoses
Métamorphoses, l’Afrique à l’honneur » (saison 2) avec Saïdou Dicko
en invité. L’artiste sera en résidence à Saint
Saint-Savin du 23 au 30 juillet, puis du 13
au 19 septembre et proposer
proposera des ateliers. La restitution de son travail in-situ
in
sera présentée lors des journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre.

THE BUTTERFLY ON THE GREEN CANT TROPEA- Peinture à la main sur photographie et collage digital
sans retouche (Pièce unique)

A la fois peintre, photographe, vidéaste et réalisant des installations,
installation l’œuvre
de Saïdou Dicko est centrée sur l’l’individu, l’enfance, l’égalité, la liberté… Après
quelques mois de pratique photographique seulement, iill obtient en 2006, un
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premier prix à laa biennale de Dakar
Dakar. Depuis, il est en pleine ascension dans les
villes les plus influentes, dans le domaine de l’art
l’art.
« La vie n’est qu’une ombre qui marche » W. Shakespeare
Au cœur de ses compositions apparaissent de délicates figures d’enfants, p
prises
sur le vif dans leur quotidien
quotidien. Dans sa dernière série « The Shadowed People »,
l’artiste modifie numériquement ses sujets photographiés. Traitée comme une
ombre, la peau devient monochrome. SSeuls
euls les vêtements, accessoires et
éléments de décors colorés ne sont pas retouchés. Il nous invite à imaginer la
silhouette qui se cache derrière ces ombres, qui, aau
u fil de ses voyages et des
expositions : « deviennent nos enfants, vos enfants, les enfants du monde… »
Des symboles graphiques, issus de sa culture, sont également ajoutés.
ajoutés Ce jeu
visuel entre des moments de vie du quotidien, les graphismes et la poésie des
ombres nous invite à une réflexion entre l’image et la réalité.
***
Evans Mbugua et Celine_A (Kenya)
Evans Mbugua et Celine_A collaborent pour la
première fois à travers une série intitulée Souffle
de vie. Les portraits dessinés par Evans
s’entremêlent à un environnement
vironnement végétal peint
par Celine. Les personnages sont dessinés à
l’encre de chine, composés d'une multitude de
petits traits sur un papier légèrement opaque.
Les empreintes de feuilles à la peinture acrylique
virevoltent autour des corps sur les deux faces du
papier se jouant de la transparence et la
profondeur.
* Encre et acrylique sur papier pergamon *
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Moustapha Baïdi Oumarou (Cameroun)
Son œuvre s’attache à promouvoir l’humain.
Seules, en couple…, les figures (issues d’une
nouvelle génération), aux vêtements stylés et
colorés de Baidi Oumarou, s’imposent au
centre de la toile. Ses personnages sont, la
plupart du temps, immergés
immerg
dans une
végétation luxuriante, dont le traitement est
épuré et ombré. Des fleurs papillonnent autour
des corps et très souvent sur l’ensemble des
visages, ne laissant jamais (ou presque)
percevoir leur identité.
* Acrylique sur toile *

Babilio
La terre est le médium qui lui offre le plus de
liberté et de douceur. Avec ce matériau brut,
chargé d’histoire et de symboles, elle assemble
et mélange divers matériaux glanés ici et là pour
donner corps à ses figures et adopte parfois le
bronze pour certaines de ses réalisations. Une
approche profonde et singulière, qui nous invite
à réfléchir sur notre identité, notre rapport à la
terre, au monde.
* terre cuite sur socle en métal. Plumes, ficelles et bois *
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Lara Blanchard
Lara Blanchard joue sur un terrain doucement
étrange et décalé où le réel et l’imaginaire se
rencontrent. Elle réalise des figures hybridées,
composées de corps humains, de tête de
renarde, d’ours ou d’oiseau… ornées de
plantes, de fleurs et d’insectes. Dans sa série
des Âmes animales, la broderie lui permet de
faire de chacune de ces estampes une pièce
unique qui raconte
aconte à chaque fois une nouvelle
histoire.
* Estampe sur textile ancien brodée à la main, avec ajout de feuille d'or véritable et aquarelle*

Marie Tijou
«Chaque fois qu’on regarde un animal avec
attention, on a le sentiment qu’un homme y
est caché et qu’il se paie notre tête». Elias
Canetti
Marie Tijou associe sur le papier, l’aquarelle, la
gravure et la céramique. L’ensemb
’ensemble cohabite
merveilleusement bien, en l’absence de décor
et contexte.
* Céramique, gravure, collage et encre*
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Xavier Jallais
Xavier Jallais se met en scène, comme un
acteur, seul, souvent muni d’un
accessoire. Son corps nu et fragmenté
devient ensuite l’élément central de
l’œuvre, dont l’ajout de sable et de cendre
intensifie la présence, tout en l’éloignant
d’une forme photo-réaliste.
réaliste. Il a pour
habitude de toujours (ou presque)
dissimuler son visage, soit derrière un
crâne d’animal, des rebuts, soit barré par
des traits vifs, de scotch ou recouvert d’un
sac. Il s’attache avec beaucoup
aucoup de pudeur
à représenter différentes perceptions de
l’homme, géométrisées, mutantes… :
fictions d’une génération actuelle en pleine métamorphose
métamorphose.
* Acrylique sur carton *

- Fin du communiqué –
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A propos de la Galerie Emmanuelle Rousse :
La jeune galerie d'Art Contemporain
ontemporain Emmanuelle Rousse, créée en juin 2012, travaille sur les
thématiques de l’identité et du lien. Sous différentes formes d'expressions artistiques (peinture,
dessin, photographie, collage, gravure, sculpture, vidéo, installation, etc.), se
sess artistes se réunissent
autour de la figure humaine et s'interrogent sur l'identité individuelle ou collective dans notre société
contemporaine. Axée sur une forte médiation, la galerie ER facilite la rencontre et l'échange avec le
public, les amateurs d'art
art et les collectionneurs. Le dialogue se crée à travers l'espace physique à
Saint-Savin
Savin près de Poitiers, des expositions itinérantes dans toute la France et à l'étranger, et les
médias internet. La création de la galerie ER est l'aboutissement du parcou
parcours
rs artistique et personnel
de sa fondatrice Emmanuelle Rousse, et s’appuie
s’appuie, pour son développement,
développement sur une forte
complémentarité avec David Brochoire, consultant en technologies de l'information.
Pour en savoir plus : www.emmanuellerousse.com
Contact Presse :
Emmanuelle Rousse
Tél : +33 6 63 16 98 25
Email : info@emmanuellerousse.com
Suivez notre actualité sur :
Notre blog: blog.emmanuellerousse.com
Twitter: twitter.com/GalerieER
Facebook: www.facebook.com/emmanuellerousse.gallery
YouTube: www.youtube.com/GalerieER
tube.com/GalerieER

