Journée Mondiale de la Culture Africaine &
Afro-descendante
À l’occasion de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, l’association étudiante Makeda
Saba vous propose un festival artistique. Rendez-vous du 24 au 26 janvier !

Célébrer la culture africaine
À l’occasion de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, l’ association étudiante Makeda
Saba célèbre la culture africaine et vous propose un festival artistique qui se tiendra du 24 au 26 janvier à la
Manufacture des Tabacs, sur le Campus des Quais et à la Maison des Étudiants.
Au programme :
Conférences
Ateliers
Expositions
Concert

sur le thème : « Africain·e·s et afro-descendant·e·s : représenter et
être représenté·e·s ».
Les africain·e·s et afro-descendant·e·s sont-ils représenté·e·s dans
l’art, la littérature, la musique, la mode... ? De quelle manière ?
Comment éviter les clichés lorsque l’on créé des personnages
africains ?
Quelle place laisse-t-on aux artistes de la diaspora ?
Et comment ces derniers, font-ils face à ces questions ? …
Autant de questions qui seront abordées au cours des ateliers et
conférences en présence d’intervenants issus du milieu culturel
et de la diaspora africaine.
Télécharger le programme détaillé

Exposition
Du 16 au 28 janvier, venez découvrir une exposition des artistes Josué Comoe, Lily Luciole et Estelle Prudent à la
Manufacture des Tabacs (Salon des Symboles).
Entrée gratuite
+ d’infos sur le festival
asso.makedasaba@hotmail.com
Page Facebook de l’association
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Contact :
Association Makeda Saba : asso.makedasaba@hotmail.com

Thématiques :
Vie Etudiante; Vie de l'Université; Culture; Associations

Informations
Le 24 janvier 2019
De 16:00 à 20:30
Le 25 janvier 2019
De 15:00 à 19:00
Le 26 janvier 2019
De 13:00 à 18:00

Document(s) à télécharger
Programme-JMCA.pdf
(PDF, 2899 Ko)

INFOS +
Association Makeda Saba
asso.makedasaba@hotmail.com
Suivez l'actualité de l'association sur Facebook
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