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Du 20 au 23 Octobre 2016, African Art Fair
Paris 2016, le rendez-vous Parisien à ne pas
manquer....
jeudi 6 octobre 2016, par Diffusion

Du 20 au 23 Octobre, Paris pourra découvrir toutes les facettes de l’art contemporain africain tout cela
basé sur le thème de la Richesse et de la diversité de l’art d’aujourd’hui, plus de 400 œuvres créées par
70 artistes représentent les tendances actuelles des arts plastiques de ce foyer de création artistique.
Fort du succès de la 2éme édition, BeautifulArt organise à nouveau son Salon d’art africain : AFRICAN
ART FAIR Paris 2016. Il se tiendra du 20 au 23 Octobre 2016, à Paris à Galerie JOSEPH TURENNE 116
rue Turenne, 75003 Paris avec 70 exposants sur 800 m 2 d’expositions.
Mouvement Artistique Novateur : " Afro-Expressionnistes ...
Pour distinguer ses œuvres contemporaines, Beautifulart, organisateur de l’évènement les a regroupés
dans un ensemble que nous Beautifulart appelons le courant : " Afro-Expressionnistes ". La référence à
l’expressionnisme allemand n’est cependant que partielle, car la diversité de toiles à l’échelle du continent
africain est immense.
L’artiste plasticien africain n’est pas venu la tête vide à la rencontre des courants picturaux nés en
Europe. À son arrivée, le colonisateur a trouvé un art africain existant et en plein essor, intégré à la vie
sociale des populations autochtones, peu sensibles aux influences étrangères. Si la peinture, art de
l’image, était encore absente de l’Afrique sous la forme qu’on lui connait aujourd’hui, la sculpture, tenait
en revanche une grande place, au côté d’autres productions quotidiennes aux valeurs artistiques
indéniables (bijoux, poterie, vannerie).
La rencontre entre l’abstraction de la peinture, contemporaine en particulier, et l’héritage culturel de la
sculpture traditionnelle, art du concret, provoque une véritable explosion artistique, notamment picturale,
dont l’épicentre est au Congo est Kinshasa. Les artistes de l’Afro-Expressionnisme font vivre la modernité
de l’art africain, chacun avec un style différent. Mais ils ont tous en commun de souffler un nouveau vent
artistique, d’une Afrique nouvelle, contemporaine, enracinée tout autant qu’elle revendique le
changement.
Le Salon : www.africanartfair.org
Dès lors dans le cadre de ce magnifique évènement, 600 artistes d’Afrique et du moyen orient seront
présent pour faire découvrir près de 500 œuvres cela amènera un véritable engouement culturelle et
médiatique. C’est donc l’occasion de présenter le travail de ces artistes plasticiens et de leur apporter le
soutien qu’ils méritent...

N’hésitez pas à consulter notre site www.africanartfair.org, pour des plus amples informations...

