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AKAA
L prend du galon

Se déroulantdésormaispendantParis+, le salon D contemporainafricain
met à les femmesartistes, avec 38 galeriesdu mondeentier.

Si elle tenueavecsuccès jprésent
pendantParis Photo, la foire AKAA lance sa
7e édition durant la semaine parisienne de
D contemporain, toujours au Carreau du

Temple: elle reprendle créneaude la foire
Galeristes,crééeen2016 et dont le Covid a eu

de ce nouveau positionnement parisien, p p qui
accueille 38 exposantsseveut plus musclé,avec le retour
desgaleriesafricaines qui étaient immobilisées au temps
de la pandémie. Aveccinq représentants, L du Sud
se placeenpôle position, mais desgaleriesvenuesde Côte

L L du Ghana,du Maroc et e sont aussiatten-
dues. Tendance intéressante: près desdeuxtiers desexpo
santsmettent j au moins une artiste femme,sou-
vent liée à une thématiqueféministe ou sociétale.Ainsi,
193 Gallery (Paris)montre lesphotographiesafro-futuristes
de la KényaneThandiwe Muriu, Ebony/Curated (Le Cap)
les toiles brodéesde la Sud-Africaine Kimathi Mafafo, et
Anne deVillepoix (Paris)lesœuvresmuralesde laTogolaise
Atsoupé. Quant à October Gallery
(Londres), elle propose les sculptures
aériennesdelaNigériane Nnenna Okore,
réalisées à partir de matériaux recyclés,
inspirées par lestextures et les couleurs
de sonenvironnement et desonenfance.

D africain a beauêtresouvent associéà la peinture
figurative, de p congolaise menée parChéri Sambaà
la profusion actuelle de portraits sous L des
artistes africains-américains, il L aussi en force
dans D D L Dès p de la foire, les visiteurs

raison.sontaccueillisFort parune installation monumentale de plu-
sieurs tentures D Konaté [ill. ci-dessus].Autres
œuvres textiles, celles de Hyacinthe Ouattara(Afikaris
Gallery,Paris)et deGeorgina Maxim (31 Project, Paris)qui
utilisent destissus ou lesvêtements deleurs proches pour
composerdesœuvres chargées L L Et avec

tableaux abstraits qui dénoncent lesviolences faites
descollantsque Turiya Magadlela [ill. p. 90] réalise des

aux
femmes danssonpays, L du Sud.ChezTheMelrose
Gallery, la doyenne EstherMahlangu [ill. p. 90] revisite
sur toile les motifs traditionnels géométriques et colorés
desNdebele. L L française, italienneet camerou-
naise, la jeuneBarbara Asei Dantoni (galerieCécileDufay,
Paris) cherche desréponsesà saquête L L p métisse

dans p D D L en relief aux
allures de masques africains qui la fas-
cinent depuis D jouant avec les
effets de matière du papier imitant le
végétal, de la peinture D D D au

Abdoulaye Konaté
Bleu et vert aux
cerclesTouareg
2020,bazin,
230x402 cm.

La Galerie 38,
Casablanca.

95000
Lauréateen 1996
du Grand Prix
delabiennale
deDakar(qui
lui a consacré
uneexposition
cetteannée),
lastar malienne
AbdoulayeKonaté
présenteune
sériede tentures
alliant tradition
etmodernité.
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