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Chéri Samba, On est tous pareils, 2020, acrylique et paillettes sur toile, 205 x 185 cm.
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Une préemption et de solides
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Depuis les «Magiciens de la terre» au Centre Pompidou et à la grande halle de la Villette en 1989, puis

verres de Barbara Wirth

«Africa Remix», organisée par le premier en 2005, l’art contemporain africain a peu à peu trouvé sa place
sur la scène internationale. Parmi les pionniers à l’avoir exploré et défendu, André Magnin a joué un rôle
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prépondérant. Il a notamment contribué à lui construire un marché, d’abord en se consacrant au négoce

Pauline Chougnet et Jean-Philippe

en appartement puis, en octobre 2019, en ouvrant une galerie à Paris, quelque peu à l’écart des autres
enseignes, boulevard Richard-Lenoir. C’est donc un professionnel particulièrement informé qui, pour sa

Garric lauréats de la première édition du
Prix du livre d’art

présente exposition, a décidé de réaliser un focus sur trois artistes ayant tous émergé à Kinshasa, en
République démocratique du Congo : Bodys Isek Kingelez (1948-2015), Moké (1950-2001) et Chéri
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Samba (né en 1956). Là où d’autres prétendent encore montrer de l’art africain de notre époque sans plus

L'incroyable ascension du marché de

de précisions géographiques, celle-ci rend compte d’une scène spéciﬁque et en fait apparaître toute la

l'art contemporain selon le rapport

diversité. Difﬁcile en effet de trouver une réelle parenté entre les peintures de Moké, très marquées par l’art

Artprice

populaire, et celles de belle facture de Chéri Samba, qui détournent l’esthétique des panneaux publicitaires,
ou encore les éclatantes sculptures ﬁgurant des bâtiments utopiques et futuristes de Bodys Isek Kingelez.
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Le constat est édiﬁant. L’exposition se prolonge, rive gauche, par une présentation des mêmes artistes par

Une éléphante d'Asie au musée d'Orsay

la galerie Natalie Seroussi, avec un accent sur l’œuvre du sculpteur.

Galerie Magnin-A,
118, boulevard Richard-Lenoir, Paris XIe , tél. : 01 43 38 13 00.
Jusqu’au 30 octobre 2020.
www.magnin-a.com
Galerie Natalie Seroussi,
e
34, rue de Seine, Paris VI , tél. : 01 46 34 05 84.
Jusqu’au 30 octobre 2020.
www.natalieseroussi.com
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