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ARTISTES : Nora Zaïr, Adel Bentounsi, Frédéric de la Chapelle, José Nicolas 
et des œuvres de Malick Sidibé, de Maurice B. « Pellosh » et de Pierrot Men, issues de la 
collection de la galerie TransAfrik Art. 

Le nouvel espace d'exposition L'Artisterie à La Charité-sur-Loire (Nièvre) confie ses cimaises à la 
galerie TransAfrik Art pour une série d'expositions dédiées à la photographie et l'art moderne et 
contemporain d'Afrique. 
Pour inaugurer ce cycle, TransAfrik Art présente "AFRIQUES EN REGARDS #1" avec  une sélection de 
4 artistes photographes qui ont tous un lien singulier avec le continent africain : Nora Zaïr, artiste 
photographe oranaise, avec une série intitulée "Si Oran m'était contée"; Adel Bentounsi, plasticien 
originaire d'Annaba, avec une série intitulée "Issue de secours" qui s'intéresse entre autres au 
quotidien des migrants africains à Paris; Frédéric de La Chapelle, artiste photographe de mode 
mondialement connu, expérimente une approche naturaliste dans sa série "Mode Paysage", réalisée 
au Togo; José Nicolas, reporter en zone de guerre dans les années 80-90, offre une série de 
photographies issues de ses archives africaines (Tchad, Somalie, Côte d'Ivoire, etc.) qui comprend 
des tirages argentiques en noir et blanc et  de magnifiques œuvres en subligraphie.   
L'exposition propose aussi des œuvres de collection du photographe malien de renommée 
internationale Malick Sidibé ("L'œil de Bamako"), des clichés vintage du photographe de studio 
congolais Maurice Bidilou dit "Pellosh" et quelques œuvres du grand photographe malgache Pierrot 
Men.   
 
A découvrir du 31 octobre au 28 novembre 2020 à L'Artisterie  et au café-restaurant COM’ chez 
nous, La Charité-sur-Loire (58400). Vernissage le samedi 31 octobre à partir de 18h.  
 

 Catalogue et dossier de presse disponibles sur le site transafrikart.com  
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