Communiqué de presse - 17 octobre 2006

Une saison africaine au coeur de l’automne
Une Saison africaine au coeur de l’automne
A l’occasion de la sortie de son premier roman “Une Saison africaine”,
Fatoumata Fathy Sidibé vous invite à découvrir sa première exposition de peinture

“Les masques parlent aussi...”
Le jeudi 26 octobre 2006
de 18h30 à 21h00
chez Triangle7, ch de la Hulpe 268
1170 Boitsfort - www.triangle7.com
Exposition accessible du 26 octobre
au 22 décembre 2006, du lundi au
vendredi de 10h à 17h30

On ne connaît généralement de l’Afrique et des Africains que les images véhiculées par
les médias, les nouvelles souvent émaillées de troubles sanglants, et les précieuses notes
des “Carnets du Bourlingueur”. Sans oublier l’atmosphère un peu spéciale de “Matonge”
à Bruxelles. Mais de la vie quotidienne des populations sur place, de leurs aspirations et
problèmes personnels... c’est autre chose!
C’était donc une véritable gageure, pour Fatoumata Sidibé, d’essayer de “faire passer”, au
travers d’une fiction, le reflet de ce que peuvent vivre et éprouver, au niveau de différentes
générations, les natifs d’un de ces pays d’Afrique, confrontés aux remous de la décolonisation et d’une jeune indépendance, ainsi qu’aux contradictions entre les traditions et la
modernité.
[Charles Rigoli]
Le premier roman de Fatoumata Sidibé est centré sur l’opposition, à facettes multiples,
mais aussi sur la conviction que celle-ci peut être surmontée. A l’instar, sans doute, de
l’auteure elle-même, malienne d’origine, dont la trajectoire de journaliste, d’écrivaine et de
peintre est une réussite pluriculturelle.
[André Linard]

Une saison africaine à vivre jusqu’au 22 décembre 2006 chez Triangle7
Triangle 7, le monde de l’entreprise à la rencontre de l’art…
Triangle 7, maison de production et de prestation de services audiovisuels donnent l’opportunité
à des artistes d’exposer leurs œuvres les plus récentes dans leur bâtiment semi-industriel
entièrement rénové, situé en plein cœur du quartier du « Coin du Balai » à Watermael-Boitsfort.
268 Chaussée de la Hulpe à 1170 Bruxelles
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