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Découvrez les travaux inédits de l’illustre artiste sud-africain, Sam Nhelengethwa, jusqu’au 8 décembre à
l’IFM. Cette exposition est une initiative de l’association pARTage en collaboration avec la Standard Bank.
Laissez-vous enivrer par les couleurs, les mœurs et les paysages de l’Afrique du Sud. Pendant quelques jours,
l’artiste Sam Nhelengethwa présente une vingtaine de travaux.
“Bien que nous fassions partie de l’Afrique, la plupart du temps, ce sont les artistes des régions d’Europe ou
d’Asie qui viennent proposer leurs travaux à Maurice. Avec la venue de Sam Nhelengethwa, nous avons voulu
faire découvrir l’art de l’Afrique du Sud”, explique Krishna Luchoomun de l’association pARTage.
“Pour arriver, nous avons pu compter sur l’apport de la Standard Bank qui est très engagée dans le secteur
artistique. Sam Nhlengethwa est un artiste très coté en Afrique du Sud, il est né en 1955, il a fait ses études à
Rorkes Drift et à la Johannesburg Art Foundation, et il a reçu le ‘Standard Bank Young Artist of the Year
Award’ en 1994, l’année où l’Afrique du Sud a tenu ses premières élections démocratiques”, a-t-il ajouté.
C’est aussi un artiste qui a exposé un peu partout dans le monde dont au Sénégal, à New York et même à la
Cologne. Début 1980, il a participé à d’innombrables expositions de groupe notamment en Allemagne, en
France, aux États-Unis et au Botswana.
“Le style prédominant de Sam Nhelengethwa, c’est l’art figuratif. De plus, il travaille beaucoup sur la situation
des travailleurs des mines, la musique, le jazz et la vie urbaine”, ajoute Krishna Luchoomun.
En effet, il explore les thèmes qui lui tiennent à cœur et il utilise plusieurs superpositions de techniques pour
ses travaux telles que le collage, le dessin et la photographie. Son sens de la couleur et de la forme prête une
qualité abstraite à ses travaux. Il a aussi exposé dans des galeries très connues en Afrique du Sud incluant
l’Axis Gallery et Goodman Gallery.
Entre conférence et ateliers
Une conférence ouverte au public est prévue ce samedi 8 décembre à partir de 10 heures à l’IFM. “Sam
Nhelengethwa parlera de plusieurs sujets concernant sa vie, ses expériences, l’art lors de la période apartheid
ou encore son cheminement en tant qu’artiste”, indique Krishna Luchoomun.
Par ailleurs, un Creative Art Workshop avec l’artiste est prévu au Henessy Park Hotel à Ebene le lundi 10
décembre de 9h30 à 15 heures. Cet atelier, sponsorisé par le haut commissariat de l’Afrique du Sud et African
Airways, est organisé principalement pour les jeunes artistes mauriciens.
L’artiste souligne que le partage à travers l’art et la culture sud africaine avec les Mauriciens est essentiel car
c’est une façon de promouvoir l’entente mutuelle entre les deux pays.
Les jeunes artistes intéressés, de plus de 17 ans, sont invités à envoyer leur CV et leurs peintures par email sur
krisb612@yahoo.com ou à téléphoner sur le 751-9045.
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