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EXPO “NOTRE MONDE”
Du 4 au 26 novembre
Jardin du 24, place de l’Eglise à Pouzauges
Expo photo des sculptures monumentales

de Salfo Dermé - Maître-bronzier du Burkina Faso
Les EnchanTerres, Fonds d’innovation territoriale et
sociétale soutenu par la Caisse d’Épargne Bretagne
Pays de la Loire, en partenariat avec le CPIE Sèvre et
Bocage nous proposent “Notre Monde”, une expophoto des sculptures de Salfo Dermé. Cet artiste
burkinabé nous offre une performance artistique et
technique unique avec ses bronzes monumentaux.
Issu de 5 générations de maîtres-bronziers, Salfo
Dermé s’attache à transmettre une technique africaine
ancestrale, le bronze à la cire perdue. Il vit et travaille
dans sa ville de Koudougou au Burkina Faso. Il voyage
aussi régulièrement en Europe, animé par la volonté
farouche de cultiver avec son art, la beauté du monde et
l’amitié entre les peuples, d’échanger des connaissances
entre artistes et de transmettre cette technique performante aux jeunes artistes et scolaires motivés. Sa façon
à lui de participer à construire ensemble un autre monde…
Son exposition est actuellement en tournée en Côte
d’Ivoire après le Burkina Faso en février dernier.
Pour accueillir cet événement, la Mairie de Pouzauges a
prolongé l’ouverture de son jardin atypique du “24” en
Automne. Le CPIE Sèvre et Bocage et l’association Arts
Metiss’ ont proposé de faire le lien avec le Festival des
solidarités 2017 «Construire ensemble notre avenir».

Reportage photo réalisé par Bruno Guiheneuf, artiste plasticien breton, lors des vernissages des expositions de
Koudougou et Ouagadougou en février 2017
Poésies de La Troubadouce : Laurence Ramolino
Conception graphique : Florence Le Rolland - REGARDsur
Fabrication : PLP
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“Je ne veux pas blesser, je veux toucher les gens
avec mon art. C’est çà, je voudrais que chacun puisse
changer après l’exposition, que ça fasse du bien à la
nature. Réchauffement climatique, irresponsabilité,
flux migratoire, on ne pourra jamais régler les
problèmes sans ouverture d’esprit. Si on ne change
pas, on ne pourra plus vivre ici.”
SALFO DERMÉ
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Temps forts proposés en lien avec le festival des solidarités
Le jeudi 9 novembre 2017

EMBARQUEMENT POUR “NOTRE MONDE”
Vernissage de l’exposition-photo “Notre Monde” de 11H à 13H30, en présence du maître-bronzier
Salfo Dermé

Du vendredi 17 au dimanche 26 novembre 2017
à l’ancienne forge de Saint-Mesmin
RÉSIDENCE D’ARTISTES

Atelier et démonstration de la technique du bronze à la cire-perdue par Salfo Dermé et Bruno Guiheneuf, artiste-plasticien breton – Démonstration, coulées de bronze, stage et réalisation d’une
œuvre participative avec des jeunes et publics en insertion.

Le vendredi 17 novembre à 20H30

à la Maison de la Vie Rurale de La Flocellière

TABLE-RONDE “NOTRE-MONDE ENTRE DEUX MONDES”
Autour de la table et d’enjeux universels, Valérie Jousseaume, géographe et Isabelle Catteddu,
archéologue partagent et croisent leurs regards pour nous donner à voir et à sentir les grandes
mutations à venir pour nos sociétés humaines et mieux préparer nos territoires à ce changement
“d’ère”.

CONTACT
Renseignements : dutaillysabine@pouzauges.fr
laurenceramolino@lesenchanterres.fr

www.lesenchanterres.fr
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