
Cote d`Ivoire/ Vernissage : Le BINA dévoile les «Sous Verres»
aujourd`hui au Goethe Institut d`Abidjan

En prélude de la biennale internationale des arts naïfs d’Abidjan  (BINA), qui s’ouvre
aujourd’hui et jusqu’au 20 mai 2012 a Abidjan, quatre artistes de renommée internationale
venue du Sénégal,  du Mali,  du Burkina Faso et  du Niger  exposeront au Goethe-Institut
(Côte d’Ivoire) une trentaine d’œuvres des «Sous-verres» à partir de 17 heures. Il s’agit
d’Alexis N`Gom du (Sénégal), Daouda Coulibaly du (Mali), Abdoul Rahimou  Issakou  Manou
du (Niger) et de Zinkone Mahamoudou du Burkina Faso. Notons que le bina est à sa 4ème
édition.  

Cette fête artistique a pour objectif de revaloriser cet art qui est souvent décrié à tort, créer
une  émulation  au  sein  de  la  jeunesse  qui  cherche  des  orientations  et  témoigner  des
différentes expressions de l`art naïf. Pour la Côte d`Ivoire, comme l`a fait comprendre Mimi
Errol,  commissaire  général  de l`exposition,  la  biennale  devra permettre  aux Ivoiriens de
comprendre ce qui leur arrive et savoir où ils vont, car « l`art naïf est un art visionnaire ».
Notons  que  cette  biennale  sera  meublée  de  plusieurs  activités.  Notamment,  un  salon
international, salon sous-verre, salon particulier, marché, de la conférence, atelier et village
des arts populaires et des prix.

La biennale prévoit trois (3) prix pour encourager le mérite des jeunes participants. Ce sont le
Grand Prix de la Biennale (Prix Charles Bieth), le Prix de la créativité et le Prix du
jeune Espoir d’une valeur chacun de 500.000 FCFA. L’édition 2012 sera animée à travers le
salon international (exposition officielle à l’Institut français d’Abidjan), le salon du sous-verre
(exposition spécialisée au Goethe Institut) et le salon dit particulier. Ce dernier accueillera des
artistes  confirmés  qui  exposeront  à  l’Espace  Crystal,  Galerie  Chryo,  Musée  d’arts
contemporains  de  Cocody  et  la  Rotonde  des  Arts  contemporains.  Ce  sont  quatorze  (14)
artistes  étrangers  et  sept  (7)  artistes  ivoiriens qui  ont  été  sélectionnés pour  l’exposition
officielle. Il est également prévu le marché de la bina et le village des arts populaires.

 
Le programme
 
26.04.2012 a 17h30: Sous verres, Goethe-Institut 
28.04.2012 a 9h00: Le marché d`art, Galerie Ste Cécile, II Plateaux, Rue des jardins
30.04.2012 a 18h00: Salon des émergents, Espace Chrystal, Marcory
2.05.2012 a 9h00: Salon International, Musée d`Art Contemporain, Cocody
2.05.2012 a 18h00: Salon particulier, Galerie Chryo, II Plateaux
3.05.2012 a 9h00: Salon Particulier, Galerie Santa Maria, II Plateaux Aghien
3.05.2012 a 18h00: Augustin Kassi, Rotonde des Arts, Plateau
4.05.2012 a 18h00: Bina Off, Musée d`Arts contemporains, Cocody
5.05.2012 a 9h00: Workshop, Esplanade de Typic Design, II Plateau
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