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I – RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

LIEU
Espace culturel

Place de l'Église
89250 - GURGY

MANIFESTATION
DIEUDONNÉ SANA WAMBETI, SAGE COMME SES IMAGES

Exposition de peintures

DATES ET HORAIRES
du 5 au 20 septembre 2015, 

ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14 à 18 heures

VERNISSSAGE
Samedi 5 septembre à 18 heures 30

COMMISSARIAT 
- Jacques Py, critique d'art et commissaire indépendant

ANIMATIONS
- Présentation de l'exposition par Jacques Py, samedi 5 septembre à 17 heures

ACCUEIL SCOLAIRE
Sur rendez-vous en semaine pour les scolaires et les groupes.

Contact Mairie de Gurgy :  mairie.gurgy@wanadoo.fr
Dossier pédagogique sur demande : pyjac15@gmail.com

CONTACTS
Mairie de Gurgy, service culturel

tél. : 03 86 53 02 86
mairie.gurgy@wanadoo.fr 

Exposition organisée par la commune de Gurgy, sur une proposition de Jacques Py, commissaire
indépendant et critique d'art, en coopération avec jean-Luc Liverneaux, Maire adjoint en charge de la
Culture et du Tourisme et avec l'aide de collectionneurs privés.
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II – REP  È  RES BIOGRAPHIQUES

Dieudonné SANA WAMBETI
né le 28 janvier 1977 à Begoua (République Centrafricaine).
Il vit avec sa famille et travaille à Bangui.
www.wambeti.com

Dieudonné Wambeti vit à Bangui (République Centrafricaine) et gagne encore
difficilement de quoi vivre de sa peinture. Il survit plutôt économiquement et
matériellement dans un contexte de tensions politiques, au milieu des violences
ethniques et interconfessionnelles qui dévastent ce pays entouré de belligérants
voués aux fanatismes les plus radicaux. Dans son pays enclavé au centre du
continent noir, l'artiste nous parle de lui, de sa vie, des traditions, des visons qu'il a
pour l'avenir de son pays et de son engagement, que nous pouvons qualifier de notre
point de vue, d'écologique. Si les paroles de ses ancêtres sont traduites dans ses
peintures, c'est effectivement sous forme de parabole, de leçons morales que son
imaginaire vient métamorphoser pour nous attirer vers un univers poétique et
surréalisant. 

Dès sa sortie de l'école primaire à l'âge de 14 ans, Dieudonné Sana Wambeti
apprend la technique de la peinture de chevalet dans l'atelier de Michel Ouabanga
qui sera définitivement son maître. Il commence à vivre de la réalisation de
portraits, exécutés d'après photos, qu'il insère dans des scènes de la vie locale et
dans des paysages. 

Au début des années 2000, il se libère de ces commandes pour revendiquer une
expression personnelle où son regard sur les scènes quotidiennes retrouvent les
références de la culture traditionnelle qui viennent se conjuguer avec des réflexions
sur le devenir de son pays. Sa peinture dépasse alors les représentations d'un vécu
familier, d'une vision folklorique ou d'une pensée magique pour nous livrer ses
obsessions personnelles, reliées aux mythologies et aux règles éthiques de ses
origines pygmées : "Mes Ancêtres, qui vivent au loin dans les collines, ont accepté
mes choix de peintre et m'encouragent. On dit souvent que les artistes sont des
voyous, des ratés… Les Ancêtres, eux, ont vu que mon art pouvait servir le pays…"
Sensible à la nature forestière de son pays natal et de ses richesses minérales, mais
aussi à leur mise en danger par les hommes, Dieudonné Wambeti traduit les visions
poétiques et morales de son environnement avec un style de peinture aux
apparences naïves et surréalistes. " Ce que je sais, je veux le dire par la peinture
car écrire des livres est une autre affaire… Mais la peinture comme les livres
racontent aussi bien des histoires, et ça me plaît quand je trouve des gens qui
aiment mes histoires telles que je les raconte dans mes tableaux…" Dieudonné Sana
Wambeti est un sage conscient d'être « L'Ambassadeur » de son pays, ainsi qu'on l'a
souvent surnommé, et d'avoir un rôle d'éducateur auprès du peuple centrafricain.
Chacune de ses oeuvres contient à l'origine un message qui nourrit son imaginaire et
lui permet de développer des peintures d'une grande inventivité.
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III – EXPOSITIONS     COLLECTIVES ET PERSONNELLES

1999 - Bangui (République Centrafricaine), « Deuxième Forum des arts plastiques »
2000 - Hauts-de-Seine, « Rassemblement des enfants francophones du monde », juin
2001 - Ottawa (Canada), « Troisième Forum des Jeux de la Francophonie », 14 – 24 juillet

  Bangui (République Centrafricaine) « Troisième Forum des arts plastiques »
2002 - Auxerre (Yonne), MJC Saint-Pierre, Horizons Africains avec Joël Nambozouina
2003 - Paris, La Villette, Théâtre International de Langue Française,

  Les Lilas (Seine-Saint-Denis), Centre culturel Jean Cocteau, 8 au 22 novembre  
  Limoges, Le Zèbre, « 20ème Francophonie en Limousin »

2004 - Massy (Essonne), Médiathèque Jean Cocteau, janvier
  Milly-la-Forêt (Essonne), « Journées de la francophonie »
  Dijon (Côte d'Or), Cellier de Clairveaux
  Corbigny (Nièvre), Centre culturel de l'Abbaye

2005 - Paris, Alliance française, « Alliances en résonance », 9 juin – 6 juillet 
  Bangui, Alliance Française

2006  - Noyers-sur-Serein (Yonne), Autrement dit(s)… Horizons Centrafricains. 4 février – 30 avril
2007 - Blainville-sur-Orne (Calvados), « Les Afrikales », Espace culturel Paul Eluard, 18 octobre – 9 

  novembre
2008 - Royan (Charente-Maritime), festival « Plein Sud », 20 mars – 6 avril
2009 - Beyrouth (Liban), « Jeux de la francophonie », 27 septembre – 6 octobre

 Caen (Calvados), « Les Afrikales », Chemin de la jeune peinture en Afrique centrale, Eglise Saint-
  Sauveur, 8 – 17 octobre 
  Auxerre (Yonne), Maison de quartier Rive-Droite, Voix de jeunes peintres d'Afrique centrale, 16 – 
  27 novembre

2010 - Shanghai (Chine), Exposition universelle, Pavillon de l'Afrique
  Paris, Espace Faubourg (appartement privé) avec Ken's, Pascal Kenfack et Fadiwa, 16 juin -  12 
  juillet
  Tonnerre (Yonne) Salle polyvalente, Ecole Pasteur
  Auxerre (Yonne), MJC Saint-Pierre, Chemin de la jeune peinture en Afrique centrale

2011 - Massy (Essonne), Médiathèque Hélène Oudoux, Duo Centrafricain, 1er au 19 mars
  Caen (Calvados), Maison de quartier Venoix, Espace Louis Edouard Garrido, « Les Afrikales », 17 
  octobre – 29 octobre
  Auxerre, Ecole maternelle et Maison de Quartier Rive-Droite, septembre

2013 - Cotonou (Bénin), exposition permanente du Musée d'Art Contemporain de la Fondation ZINSOU
2015 - Gurgy (Yonne), Wambeti, Sage comme ses images, Espace culturel, 5 – 20 septembre. 

En novembre 2015, Dieudonné Sana Wambeti représentera son pays dans le cadre de
l'exposition, « Lumières d'Afrique » organisée par « African Artists for Development »
(AAD) au Théâtre National de Chaillot à Paris. En mai 2016, Dieudonné Sana Wambeti
exposera en compagnie des artistes Clément-Marie Biazin et Moke fils, au Centre
Régional d'Art Contemporain du Tremblay à Fontenoy (Yonne) puis à l'espace
Cosmopolis de Nantes.
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IV - AUTRES     INFORMATIONS

Résidences d'artiste :
Kinshasa, Atelier séminaire sur la création contemporaine, 2003
Bangui, Alliance française
Shanghai, Exposition Universelle, résidence d'août à octobre 2010
Auxerre, Centre d'art de l'Yonne, septembre-octobre 2011
 
Collections 
Ouidah (Bénin), Fondation Zinsou, tableau : "Le Travail", 2008.
France et Afrique, collections privées 

Ventes
Paris, enchères publiques de la Maison GAÏA, décembre 2007, mai 2008 et décembre 2008.

Bibliographie :
Gérard BATTREAU, Autrement dit(s)… Horizons Centrafricains. Musée de Noyers-sur-Serein, 4 février - 30
avril 2006, Editions GEDA, p. 65. 
Vassilis ALEXAKIS (ouvrage collectif)  Paroles de Coeur de l'Afrique, édition Jasmin 2007 (illustrations de
nouvelles en sango et français)

Presse :
Afrique ARTE, Chez Wambeti, le peintre, documentaire 4' 36''
TV Centrafricaine, documentaire sur les artistes centrafricains de Bangui
Canal + (France),  Afrik'Art, documentaire
Au Fil de l'Yonne, Un artiste dans la cour de récré, magazine d'information du Conseil Général de l'Yonne,
n° 82, Novembre 2011. L'Yonne Républicaine, septembre 2011. Auxerre Magazine, septembre 2011
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V – REPRODUCTION POUR LA PRESSE

     
      

Casserole n°2, 2008, huile sur toile, 60 x 45 cm
      Hybride, 2013, huile sur toile, 150 x 12O cm

                    Affaire à suivre, 2011, huile sur toile, 125 x 150 cm

Reproductions pour la presse, libre de droits, envois en fichiers pdf sur demande : pyjac15@gmail.com
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