COMMUNIQUÉ DE PRESSE

1-54 CONTEMPORARY AFRICAN ART FAIR
DU 3 AU 5 MAI 2019 À NEW-YORK
INDUSTRIA, 775 WASHINGTON ST

La Loft Art Gallery est fière d'annoncer sa participation à l'édition 2019 de la foire d'art
contemporain africain 1-54 à New-York qui se tiendra du 3 au 5 mai à l’Industria de
West Village.
Après la participation de la Loft Art Gallery aux foires : 1-54 Marrakech, AKAA Art Fair
(Paris), 1-54 Londres et Beirut Art Fair, la galerie s’exporte à New-York.
Cette année, la foire d’art contemporain africain se tiendra à Industria (West Village), au
coeur du quartier culturel de Manhattan où 24 galeries internationales de renoms
seront présentes (Danziger Gallery, Jack Bell Gallery, Richard Taittinger Gallery, SulgerBuel Gallery…) dans cet espace iconique ayant révolutionné le secteur de la
photographie dans les années 90.
La Loft Art Gallery, seule galerie marocaine à participer à l’édition 2019 de la 1-54 NewYork, choisie de s’imprégner de l’histoire culturelle de ce lieu pour y présenter trois
artistes dont les oeuvres s’articulent en partie autour de la photographie.
Les oeuvres de Joana Choumali (Côte d’Ivoire), Saidou Dicko (Burkina Faso) ainsi que
l’artiste sud africain Siwa Mgoboza seront exposées, mettant à l’honneur des artistes
contemporains prometteurs d’Afrique Subsaharienne.
La foire 1-54, fondée par Touria El Glaoui en 2013 est la principale foire d’art
internationale dédiée à l’art contemporain africain et à sa diaspora avec des éditions
annuelles à Londres, New York et Marrakech. Se référant aux cinquante-quatre pays qui
constituent le continent africain, 1-54 est une plateforme durable et dynamique
engagée dans le dialogue et les échanges contemporains.

Joana Choumali - Née en
1974 à Abidjan, en Côte
d’Ivoire, Joana a étudié les arts
graphiques à Casablanca
(Maroc). Avant de commencer
sa carrière de photographe,
elle a travaillé comme
directrice artistique pour une
agence de publicité. Depuis
2000, elle a participé à de
nombreuses expositions
personnelles et collectives à
l’international.
A l’occasion de la 1-54 NewYork, la galerie Loft présentera
Joana Choumali, Série Alba’hian, As the wind whispers, 2019,
80 x 80 cm

la dernière série de Joana
Choumali : Alba’hian. Ces
oeuvres sont composées de

multiples couches de tissus délicats, entrelacés et brodés avec des parties d’images,
des collages poétiques de photographies.
Le monde réel fusionne avec les sentiments et les impressions du monde intérieur, ce
qui donne une image évocatrice et complexe enrichie par des significations invisibles.
Alba’hian signifie la première lueur du matin en langue agni de Côte d’Ivoire, et célèbre
l’énergie puissante qui vient avec le début d’un nouveau jour, la nouvelle lumière qui
rend tout visible et illumine le monde de la même façon que nous sommes nés de
nouveau au moment où nous embrassons notre moi intérieur et acceptons notre vraie
nature.

Saidou Dicko - Né en 1979 à
Déou, au nord du Burkina Faso,
l’autodidacte qui se cherchait
dans la peinture, fera la
découverte de l’ombre à travers
la magie de l’image. Ce fut pour
l’artiste la révélation d’une
passion, d’une vocation. Fasciné
par l’image, le glissement se fera
tout naturellement entre la
photographie et la vidéo. Il a
participé à de nombreuses

Saidou Dicko, Gaou à New York

expositions en Afrique et dans le reste du monde notamment à Saint-Domingue lors du
premier festival ACP, ARTMADRID 2007, aux 7èmes Rencontres Africaines de la
Photographie de Bamako, dans la sélection officielle de Dak’art 2008, ‘’Spot on…
Dak’art 2008’’, à IFA galerie à Berlin, ‘’Africa Now’’ à Washington au siège de la Banque
Mondiale. Son travail photographique a fait l’objet de nombreuses distinctions : il a
notamment remporté le prix de la Fondation Blachère en 2006 à Dakar, ainsi que le prix
de la Francophonie en 2007 aux Rencontres africaines de la Photographie à Bamako. Il
a également reçu à Dakar en 2008 le prix de la fondation Thamgidi et le prix Off du
public offert par l’Union Européenne.

Siwa Mgoboza - Né en 1993 à Cape Town.
L’artiste explore les notions de différence et
d'appartenance en fonction de son expérience
personnelle. Ayant grandi à l'étranger et
retourné ensuite en Afrique du Sud en tant
que jeune homme, Mgoboza a été
profondément frappé par la différence entre
son attente d'une Afrique du Sud égalitaire et
le contraste frappant de sa réalité.
Le travail de Mgoboza porte sur l'exploration
d’une identité africaine globalisé, sur une
éducation occidentale et sur l'espace liminal
dans lequel ces identités existent. Mgoboza se
décrit lui-même comme un hybride «postcolonial».
Siwa Mgoboza, Africadia, the dream within reach,
2016, 150 x 120 cm

ACTUALITÉS DE LA LOFT ART GALLERY

ANGLETERRE // LONDRES // MOSAIC ROOMS
La Loft Art Gallery en collaboration avec la galerie londonienne Mosaic Rooms,
présente l’exposition Mohamed Melehi and the Casablanca Art School du 12/04/2019
au 22/06/2019.
Cette exposition met en lumière les oeuvres du peintre abstrait Mohamed Melehi (né
en 1936) ainsi que des archives de la Casablanca Art School où Melehi était un membre
clé et un activiste des années 1960 et 1970.
Pour davantage d’informations : https://mosaicrooms.org/

FRANCE // APT // FONDATION BLACHÈRE
En 2019, la Loft Art Gallery représentera les artistes Joana Choumali et Siwa Mgoboza
lors d’une exposition articulée autour du textile dans l’oeuvre des artistes du continent
africain, à la Fondation Blachère. Cette fondation participe activement au
développement de l’Afrique en propulsant la création contemporaine et la promotion
de ses artistes du continent en organisant des expositions de références ainsi qu’en
accueillant des artistes au sein de sa résidence.
Pour davantage d’informations : http://www.fondationblachere.org/

CONTACT
Loft Art gallery, 13 rue El Kaïssi,
Triangle d’or, Bourgogne,
Casablanca, Maroc
Tél: +(212) 522.944.765
yasmine.loft@gmail.com
myriem.loft@gmail.com
http://www.loftartgallery.net/

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS
https://www.instagram.com/loft.art.gallery/
https://www.facebook.com/LoftAG/

