
Des arts africains en vedette HS H
C est tout l art africain dans ses multiples diversités qui sera en première loge I P H K

à l occasion du deuxième Winter Sablon BSPfiPrS i BIr nPtJrHWBl
ALORS QUE DIDIER CLAES FERA UNE NOUVELLE fois deux pôles avec d abord une sensible expo Luba
un carton à la Brafa avec pièce d exception une sculp Empire Ritual Art secondé par Joëlle Fiess il nous M jh
turc d ancêtre monolithique Ekoi du Nigeria c est tout invite à un parcoure complet à travers les différents SaT
l art africain dans ses multiples diversités qui sera en groupes Luba du sud de la RDC Ym
première loge à l occasion du deuxièmeWinter Sablon Amateurs d arts subtils chargés ciselés et royaux voici 1 pS
dont l initiative bon à rappeler revient à Pierre Loos du sur mesure pour vous Seconde attraction chère à ir
créateur et maître d œuvre du Rruncafdc juin Ayant Fclix la parution du volume 3 de son inconlournable tfl r
emmené avec lui les arts asiatiques et les arts anciens il White Gold Black Hands Ivory Sculpture in Congo r T j
peut se féliciter d avoir gagné une belle bataille de consacrée cette fois aux peuples situés entre les rivières Y L
prestige et rendu au Sablon ses lettres de noblesse Vu Kwango et Kasai Petite mais chaleureuse et chargée de i
le succès de l expérience de 2011 rebelote avec de sens la Congo Gallery de Félix doit être à la une de vos n
nouveaux participants venus de France d Espagne préoccupations Joachim Pecci présente pas négligeable
d Italie d Allemagne du Danemark Et comment en un ensemble important de sculptures Ibeji Yoruba du qui dit Dogon dit mythologie et cosmogonies Et puis
épingler les must africains sinon en détaillant les Nigeria si indispensables au fameux culte des jumeaux place aussi au contemporain à l enseigne de Fine Art
rendez vous à privilégier Si Ambre Congo Loos Pierre Dartcvcllc fut réclaireurdu quartier Aujourd hui Studio quiprivilégie un solo de l excellent créateur et
Thomas Ravel el Sophie Caliaux moteur de l opéra avec sa fille Valérie il renouvelle sans cesse son offre au peint re togolais Sokey Fdorh Nouvelle participante la
tion joue sa carte sur des trésors du Congo et du Mali sommet et éclairée celle ci fait courir les amateurs du galerie Roots Contemporary présentera sept artistes
notamment Didier Claes jouera sa partition sur les monde entier ne laissez pas échapper son butin sans kenyans contemporains 53 rue Lebeau Et puis il y a
deux tableaux Brafa et Winter Sablon pas triste frontières même si les arts de l Afrique centrale sont sa tous les autres triés sur le volet
garanti L incontournable Marc Félix frappe fort et sur spécialité Jo De Buck vous entraîne au pays Dogon et Roger Pierre Turine
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