
  Exposition culturelle et artisnale sur l’Afrique : «Aux couleurs de l’Afrique»

Du 29 avril au 6 mai, partez à la découverte de l’Afrique lors d’une exposition culturelle et artisanale. Cette expo-
sition se déroulera à la Salle Polyvalente de Felletin. Elle permetta aux visiteurs de découvrir l’Afrique sous quatre 
thèmes différents: les jouets du Burkina, les Bogolans du Sahel, regards croisés Gisonda, femmes du Burkina Faso. 
Photographies, artisanat, tissus traditionnels seront au rendez-vous. Cette exposition est réalisée avec l’association 
Afrique verte.  L’entrée est gratuite.

Les Bogolans du Sahel, 
tissus traditionnels   

 
Cette exposition vous fera découvrir les 
Bogolans, le processus de fabrication de ce 
tissu emblématique du Sahel, les secrets et 
les coutumes qui entourent cette technique 
de teinture traditionnelle.
Le tout agrémenté de tissus et de bogolans.

Jouets du Burkina Faso

Exposition de jouets en matériaux de 
récupération du Burkina,  Un peu de fi l 
de fer, de la tôle ou du raphia... : quand 
pauvreté rime avec créativité ! 33 jouets 
en matériaux de  récupération (insectes, 
vélos, animaux sauvages...) ainsi qu’un 
dvd explicatif composent cette exposi-
tion artisanale colorée. 

Femmes du Burkina Faso

En tant que femme et photographe, Em-
manuelle Barbaras a souhaité montrer le 
quotidien des femmes d’un petit village du 
Burkina Faso.

Vente du beurre de karité, préparation 
du repas, campagne de prévention contre 
l’excision ou jeux des enfants : autant d’ins-
tantanés en noir et blanc sur les femmes 
du Burkina.

Regards croisés Gisonda

Mali, Sénégal, Europe : le photographe Vito Gisonda 
nous emmène sur les chemins du monde rural au Nord 
et au Sud.  Cette exposition contient une trentaine de 
photographies en noir et blanc.

Afrique Verte

Le groupe Afrique Verte International favorise la trans-
formation des céréales pour offrir des produits de         
qualité aux citadins et répondre au défi  de demain : 
nourrir les villes au Sahel avec les productions locales.

Au Burkina Faso, au Mali et au Niger,  Afrique Verte      
soutient les opérateurs céréaliers pour que les produc-
teurs vivent de leur travail et approvisionnent l’ensemble 
du pays.

En Guinée, en 2011, Afrique Verte ouvre un programme 
en soutien aux transformatrices de céréales de la région 
de Kankan.

En France, Afrique Verte sensibilise le public pour 
une perception plus juste du Sahel et un engagement                
citoyen.

Exposition «Aux couleurs de l’Afrique» 
Du dimanche 29 avril au dimanche 6 mai

Ouverture tous les jours de 14h30 à 18h30 et le          
vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

Salle Polyvalente de Felletin - Entrée gratuite

Renseignements : 
Association Les Portes du Monde
Place du Marché - 23500 Felletin

Tél. : 05.55.66.43.00
www.portesdumonde.net - info@portesdumonde.net


