Le Sénégal ouvre la maison Ousmane Sow

LE SÉNÉGAL OUVRE LA MAISON OUSMANE SOW
Voix off
Ces sculptures de Zoulous, Noubas et guerriers Masaï habitent la maison de leur créateur, l’artiste
sénégalais Ousmane Sow et ce sont elles désormais qui accueillent le public.
Ndèye Sow, fille d’Ousmane Sow
C’est une maison qu’il a bâtie de ses mains, qu’il a pensée, bâtie, décorée, puisque les sols que vous
voyez sont recouverts de sa matière, les murs également.
Voix off
Cette maison située à Yoff en banlieue de Dakar, Ousmane Sow y a vécu jusqu’à sa mort en décembre
2016.
Béatrice Soulé, commissaire de l’exposition et compagne d’Ousmane Sow
C’est comme un livre cette maison aussi. C’est-à-dire quelqu’un qui vient ici peut avoir une vision globale
de l’œuvre d’Ousmane.
Voix off
Le visiteur y est plongé dans l’intimité de l’artiste, géant de l’art africain, connu dans le monde pour ses
œuvres monumentales : des corps musclés de lutteurs en mouvement, les grands hommes : Mandela et
de Gaulle, mais aussi les Indiens d’Amérique du Nord, tous modelés à partir d’une matière tenue secrète,
fruit d’une longue macération.
Ousmane Sow, artiste
Mais ce que je montre, la vie, c’est le courage parce que quand je fais Little Big Horn1, Little Big Horn
quand les Indiens ont vaincu Custer, ils savaient très bien que bon, ils n’auraient pas le dernier mot, mais
ils ont tenté quand même et puis c’est arrivé.
Voix off
Au printemps 1999, son expo sur le Pont des Arts à Paris attire plus de 3 millions de visiteurs et en
décembre 2013, il devient le premier artiste noir à entrer à l’Académie des Beaux-Arts.
Mokhsine Diouf, visiteur
Il est très très connu à l’étranger, mais malheureusement, pas assez au Sénégal. Et donc je pense que
l’ouverture de ce musée-là nous permettra de perpétuer son œuvre.
Voix off
L’inauguration de la maison Ousmane Sow s’est déroulée en marge de l’édition 2018 de Dak’Art, une des
plus importantes manifestations de l’art africain contemporain, organisée tous les deux ans au Sénégal,
ouverte cette année jusqu’au 2 juin.
_________________
Vocabulaire à retrouver dans l’application 7 jours sur la planète : accueillir, artiste, commissaire, courage, créateur,
exposition, inauguration, manifestation, mort, ouverture, public, sculpture, secret, vision, visiteur.
http://tv5m.tv/appli7jours
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Sculptures d’Ousmane Sow représentant la bataille de Little Big Horn entre les Indiens et les Américains en 1876
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