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C'est dans le cadre de la «Journée de la femme» que le Centre Culturel de Philippeville met en
évidence la femme africaine, à travers l'art.
Fatoumata Sidibe et André Schils sont les deux artistes qui exposent en la salle du Foyer
culturel de Philippeville, rue des Religieuses, à partir du mardi 1er mars.
L'exposition sera visible, tous les jours, de 9 h à 16 h, et le samedi, de 9 h à 12 h. Des rendezvous peuvent être pris pour des visites scolaires.
Ces deux expositions sont intitulées respectivement «Les masques parlent aussi». On y
découvre des peintures de Fatoumata Sidibe, et «Transhumance de mémoires», et des
peintures et des marionnettes réalisées par André Schils.
La manifestation se veut la plus complète possible pour mettre la femme, et particulièrement
la femme africaine à l'honneur.
Le jour du vernissage, aura lieu une animation avec des marionnettes et une conférence-débat
qui aura pour thème : «Ces traditions qui enferment».
Les artistes
Fatoumata Sidibe est auteur, journaliste, artiste peintre, poétesse, militante des droits humains
et députée bruxelloise. Son parcours est celui d'une citoyenne plurielle.
Ses créations, elle les réalise dans sa cuisine, où elle passe beaucoup de temps à s'adonner à sa
passion de l'art culinaire. Outre les marmites et autres objets chers au chef, on y trouve un
chevalet, en face de son armoire à épices, en provenance des quatre coins du monde.
«Pourquoi mon inspiration, dira-t-elle, s'est-elle fixée sur l'immense magie des masques ? Je
le saurai, le jour où ils me le diront. Car les masques parlent aussi...» André Schils vit, la
plupart du temps, en Afrique. Ses oeuvres présentées reflètent la transhumance africaine de

l'artiste, comme la République Démocratique du Congo, le Burundi, le Togo et d'autres
savanes. Aux creux de sa mémoire, vivent les peuples, les masques, les génies d'une âme
noire. Sa passion : les marionnettes dont il aime faire partager les frasques, à travers de petits
spectacles.
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