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Augustin Kassi est un artiste peintre de
renommée internationale. Promoteur culturel, il
est l'un des initiateurs de la Biennale
internationale des Arts naïfs d'Abidjan (Biana).
En prélude à la 4 ème édition de cette
cérémonie qui se tiendra du 26 avril au 20 mai
2012 avec 11 pays, nous l'avons rencontré à sa
fondation à Cocody, le vendredi 20 avril passé.

Que doit-on comprendre du thème de la 4è édition
du  Biana  qui  est  ''Le  pinceau  au  service  de
l'écologie'' ? Le Choix de ce thème s'inscrit dans la
politique de nos autorités.  Car,  qui parle de ville
propre,  parle d'écologie.  C'est  à dire de relation
entre les hommes et les autres créatures de Dieu
(espèces  animales  et  végétales  :  Ndlr).  Nous

pensons qu'à l'heure de la recherche de l'énergie et du développement à travers des constructions de
haut standing, de machines, d'usines pollueuses de l'air, parler d'écologie est capitale. Car cela n'est
pas sans conséquence pour la nature. L'air est gravement menacé par la pollution. En tant que peintre
naïf  et  attaché à la nature,  nous voulons tirer  la sonnette d'alarme pour  que les uns et  les autres
prennent des précautions pour ne pas que l’humanité sombre.

Il semble que ce sera une exposition éclatée Oui ! Car, nos œuvres seront disséminées dans toutes les
galeries d'Abidjan pendant ces trois semaines (du 26 avril au 20 mai 2012).Il y aura,  entre autres,
l'Institut  Goethe d'Abidjan,  la galerie Sainte Cécile des II  Plateaux,  le Musée d'art  contemporain,  la
galerie Chryo, la Rotonde des arts contemporains, l'Espace Cristal de cette exposition. Quels seront
les retombées pour la Côte d'Ivoire ? Les retombées seront dans un premier temps en termes d'image.
La Côte d'Ivoire sera repositionnée sur l'échiquier international. Car c'est de par notre savoir-faire et
notre façon de vivre  que les  gens reprendront  la destination Côte d'Ivoire.  Économiquement,  nous
récolterons réellement les fruits de nos efforts bien plus tard. Nous pensons aussi jouer notre partition
dans le processus de recherche de la paix. Ce qui passe nécessairement par l'harmonie entre notre
pays et nos voisins (...). Nous voudrions une fois encore interpellé nos autorités à nous accompagner
dans ce projet.

Séverin DJAHA (Stg)
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3 questions à…Augustin Kassi (initiateur de la
Biana) : « Nous demandons l'appui du ministère
de la Culture »
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Augustin Kassi entend repositionner la Côte d'Ivoire
culturellement sur l'échiquier international à travers la
4ème édition de la Biennale.
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