
2007, L'ANNEE DE L'AFRIQUE EN YVELINES
(23 mars-24 juin 2007)

Depuis six ans, le Conseil Général des
Yvelines, présidé par Monsieur Pierre
BEDIER, fête la gravure contempo-

raine internationale.

Cette idée de créer une manifestation d'enver-
gure autour de la gravure est née au moment
de la création du Centre National de
l'Estampe et de l'Art imprimé (CNEAI)
installé à Chatou, dans la maison où
Vlaminck et Derain ont réalisé leurs premiè-
res estampes. A l'époque Monsieur Franck
Borotra, alors Président du Conseil Général,
avait souhaité lancer une politique d'exposi-
tion consacrée aux gravures.

Deux ans après sa création, la Biennale est deve-
nue internationale et accueille à chaque mani-
festation, un pays différent. Après le Canada, le
Japon, l'Afrique du Sud, l'année 2007 est celle

de l'Afrique : Un continent
mis à l'honneur dans le
cadre de l' « Année de
l'Afrique dans les Yvelines ».

Cinquante-deux artistes
en provenance de dix-huit
pays du continent africain
concouraient, aux côtés 
de la jeune gravure fran-
çaise. Un mélange d'artis-

VIe Biennale internationale de la gravure
en Ile-de-France

tes mondialement connus, comme Abdallah
Benauteur (Algérie), Chikonzero G.
Chazunguka (Zimbabwe), Fred Mutebi
(Ouganda) et de jeunes artistes. Peu et mal
connu en France, trop souvent réduit à des cli-
chés ethniques, l'art contemporain africain
s'inscrit dans la modernité. Les artistes afri-
cains comme français, poursuivent aujourd'-
hui leur quête personnelle.

Le jury a distingué pour cette VIe Biennale
Internationale de la Gravure d'Ile-de-France,
Bruce Onobrakpeya (Nigéria) qui obtient le
premier Grand Prix, et Rachid Koraichi
(Algérie) le deuxième Grand Prix. Trois jeunes
artistes français ont été également honorés :
Renaud Alliard, Grégoire Laisne et David
Delesalle.

L'exposition présentée au Domaine et à
l'Orangerie de Madame Elisabeth à Versailles,
s'est ouverte le 23 mars 2007 et dure jusqu'au
24 juin 2007.

Courez-y vite, vous ferez des découvertes.

Hélène QUEUILLE

Domaine et Orangerie de Madame
Elisabeth 73, avenue de Paris / 26, rue
Champ Lagard Versailles.
Tél : 01 39 07 71 39.
Ouvert tous les jours sauf le lundi de
13 h à 18 h.
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