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UN PARCOURS  
D'ART
COMPTEMPORAIN

Il s'agit d'un parcours d'expositions dédié à
l'art contemporain d'Afrique.
AF!R!KA ARTFEST rassemble plusieurs
artistes plasticiens (peintres, photographes,
street artistes, ...) et architectes dans
différents lieux de la ville de Chambéry , du
24 Mai au 3 Juillet 2021. Ce parcours a
été imaginé comme une véritable excursion
urbaine, afin de faire découvrir
l’impressionnant savoir faire des talents
d’Afrique. Organisé par l'association
UN AUTRE REG'ART et Soutenu par l'institut
français ; AF!R!KA ARTFEST est
un événement labellisé Saison Africa2020.

AF!R!KA 
 ARTFEST



SA!SON 
AU COEUR DES VILLES 

Partout dans le monde la ville est le
lieu de tous les fantasmes. Elle
répond dans l’imaginaire collectif,
au désir de bien vivre, de réussite
économique et de  modernité.

Lors de cette Première Édition, "les
villes" seront au centre de nos
préoccupations. Cette thématique a
permis à chaque artiste de murir
une réflexion sur les différents
enjeux ( économiques, sociaux et
architecturaux ) que représentent
l'espace urbain . AFIRIKA ARTFEST
2021 est une invitation à découvrir
l'essence des villes sous le prisme
de l'art. 



Afin de mener à bien cette réflexion
artistique autour de l’édification de la
ville de demain, nous avons établi 6
chapitres. 

Chaque pôle  sera concrétisé par des
expositions immersives , dans différents
sites de la ville de Chambéry. 
Nous prévoyons une exposition
principale à l'espace Malraux comme
temps fort de ce parcours. À cela
s'ajouteront plusieurs expositions qui
plongeront riverains, touristes, amateurs
et  novices  dans notre univers. 

EN SIX CHAPITRES
UN PARCOURS



L'ART DANS 

LA PLACE 1ch
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PROJET ARTISTIQUE 

 
ARTISTES MOBILISÉS  
Barkinado Bocoum –Senegal 
Peintre Obou - Cote d’Ivoire

 
LIEU
Place du palais de justice 

L’art dans la place est un
projet itinérant invitant les
«périphéries» à s’approprier
les «centres» .
Cette étape est un coup de
projecteur sur le street art
via la collaboration de 2
artistes aux univers
complémentaires. Le temps
du parcours, la place du
Palais de justice empruntera
des airs de Block Party. 
Au programme :
ateliers, animations et
espaces d’expressions.







LA V!LLE 
SUSPENDUE2ch
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PROJET ARTISTIQUE 
 

 
ARTISTE MOBILISÉ 
Shaun Beyond - Île Maurice

 
LIEU
Rue de Boigne  ( Les arcades)

Sur cette étape, nous vous
proposons un solo show
de l'artiste mauricien
Shaun Beyoun. Ici, sa
vison de la ville à travers
20 oeuvres XXL
suspendues le long de la
promenade des arcades,
reliant la place "des quatre
sans culs" au château des
ducs de Savoie.



SHAUN BEYOND - ÎLE MAURICE



TRANS!T!ON 
(ÉCO) LOG!QUE3ch
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PROJET ARTISTIQUE 

 
ARTISTES MOBILISÉS  
Koffi Mens - Burkina Faso 
Ngozi Omeji Ezema - Nigeria 

 
LIEU
Espace Malraux

Dialogue entre deux
installations monumentales
dans le hall de la scène
nationale de Chambéry.
D’une part, Koffi Mens avec
sa tapisserie murale en
flacon de déodorants
récupérés. D’autre part,
l'éléphant d'argile en
lévitation de Ngozi Omeji
Ezema.
Ce chapitre est un appel à
l'évolution vers une ville
durable ou la nature
reprendrait ses droits.



NGOZI OMEJI - NIGERIA



KOFFI MENS - BURKINA FASO



EFFERVESCENCE 

URBAINE4ch
ap

it
re



PROJET ARTISTIQUE 

 
ARTISTES MOBILISÉS  
Barkinado Bocoum- Sénégal
Brian Otieno - Kenya 
Roger Anis - Egypte  
Peintre Obou - Côte d'Ivoire

 
LIEU
Espace Malraux

Voyage dans différentes
capitales du continent
africain. Les photographies
de rue et les peintures nous
rappellent qu’une ville
n’aurait pas d’âme sans ses
habitants, ses odeurs et ses
saveurs.
Les œuvres exposées
véhiculent un message
d’espoir et de gaîté dans
cette période difficile.



BARKINADO BOCOUM - SÉNÉGAL



BRIAN OTIENO – KENYA



ROGER ANIS - EGYPTE



Peintre Obou - 



SOUVEN!R 
DU FUTUR5ch
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PROJET ARTISTIQUE 

 
ARTISTES MOBILISÉS  

 
LIEU
Espace Malraux

Une création IN SITU qui
invite le public à prendre
part à une véritable
expérience sensorielle,
résultat des investigations
de l’artiste dans le passé
pour faire émerger les codes
du futur .

Guy Kouekam - Cameroun



Guy Kouekam - Cameroun



CYBER-   6ch
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AFRO



PROJET ARTISTIQUE 

 
ARTISTE MOBILISÉ  
Jeyifous Olalekan – Nigeria /
USA

 
LIEU
Ancienne usine Vermouth

L’ancien entrepôt
Vermouth, un hangar jadis
destiné à stocker de la
marchandise, devient pour
l’occasion un terrain de jeu
pour les amateurs d’art et
d’architecture. Jeyifous
Olalekan nous propose une
vision "afro-éco-agro-
futuriste". Les
photographies, mêlant le
réel et l’imaginaire, nous
mettent face aux
projections de cet artiste et
architecte de renommée
mondiale.



Jeyifous Olalekan – Nigeria / USA



CYRIL THEZENAS ROGER NIYIGENA KARERA BAPTISTE ROUGEOT

Co-fondateur, 
Project manager

Co-fondateur, 
Curator

Scénographe, 
designer graphique

L'EQUIPE





Mpho Matsipa est chercheur au Wits City Institute, Université du Witwatersrand,
Johannesburg. Elle est titulaire d'un diplôme en architecture de l'Université du
Cap et d'un doctorat de l'Université de Californie à Berkeley. Son doctorat,
L’ordre des apparences, a exploré les géographies enchevêtrées de l’informalité
urbaine, du réaménagement urbain et de la politique raciale, sexuelle et
esthétique dans le centre-ville de Johannesburg. Matsipa a écrit des essais
critiques et des critiques sur l'art public, la culture et l'espace pour l'art en
Afrique du Sud, The Architectural Review and Thesis 11 (à paraître), et a organisé
plusieurs expositions, dont celle du pavillon sud-africain à la XIe exposition
internationale d'architecture, Venise Biennale (2008). Elle a été professeure
adjointe adjointe d’architecture et chercheuse associée à la Graduate School of
Architecture, Planning and Preservation (GSAPP) de l’Université Columbia et
conservatrice du Studio-X Johannesburg - une plate-forme publique
expérimentale sur l’architecture et la ville parrainée par l’Université Columbia.

Papa Omotayo est le PDG / directeur créatif de MOE + artARCHITECTURE et le
fondateur de A Whitespace Creative Agency (AWCA). En tant que directeur
créatif du MOE + et de l'AWCA, l'objectif de Papa peut être défini comme un
travail visant à redéfinir un modernisme africain pragmatique à travers la
collaboration avec des artistes contemporains. Papa travaille avec un fort accent
sur le contexte, la culture et la nature, créant des idées et un travail engagé dans
la participation et la collaboration qui essaie de trouver de nouvelles possibilités
pour l'architecture dans les centres urbains du Nigéria (et de l'Afrique) et au-delà.
Des idées qui se connectent à la complexité de l'identité et de la création de
lieux qui vont au-delà des domaines de la forme, de la fonction et de la
technologie d'application. Papa est membre fondateur de AAND (African Alliance
for New Design), «bukka», un fonds d’enseignement et de recherche basé au
Royaume-Uni. Il est membre du conseil d'administration de Open House, Lagos,
du conseil consultatif d'ArtX Lagos, du groupe du patrimoine africain, d'Oxbridge
College et est membre du comité de la Child Life Line Charity. 

PAPA OMOTEYO
Architecte

Dr MPHO MATSIPA
Architecte et fondatrice 
« African Mobilities »

COMMISAIRES INVITÉS



PARTENAIRES



VISUELS 



 
24 Mai 2021
Début du parcours 

28 Mai 2021 - 18H
Vernissage Malraux

29 & 30 Mai 2021
Animations,
conférences &
projections de films

03 Juillet 2021
Fin du parcours

 
30 Mars au 18 Avril 2021
Avant-première parisienne.
Présentation presse,
institutions,
collectionneurs,

CHAMBERY

PARIS - 59 RIVOLI

SAVE THE DATE



RETOUR SUR 
L'AVANT PREMIÈRE

PARISIENNE

D U  3 0  M A R S  
A U  1 8  A V R I L

A U  5 9  R I V O L I








