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La Magnanerie de Seillans
www.lamagnaneriedeseillans.fr
Benoît de Souza est un céramiste plasticien franco-béninois qui est né au Bénin, à Cotonou, et a grandi en
Afrique. Il vit en France, à Digne-les-Bains.
Autodidacte, comme il se plaît à le dire bien qu'il ait fait
une école de céramique à Limoges, il entreprend à travers ses œuvres un voyage vers ses racines africaines.
Inlassablement, depuis vingt ans, cet artiste, très profondément lié à la culture africaine traditionnelle, forge et
façonne des images.
Son site: http://artceram.com
Daouda Ndiaye a choisi comme matériau le papier. Mais
il le détourne de sa fonction occidentale de support pour
en faire la matière principale d'un travail de volume. Les
papiers qu'il récupère, il les plie, il les empile, il les roule
puis les assemble en tressages, les froisse et les malaxe
afin de fabriquer de grands volumes, colorés ou non, qu'il
installe ensuite les uns avec les autres.
Des stages de batik et de sculptures seront proposés
pendant le festival par les artistes. Contactez nous.

La Chapelle des Pénitents
à Callian
Abdoulaye B. Gueye a exposé au festival mondial des
arts nègres à Dakar (3ème édition), il utilise des techniques mixtes et il est aussi plasticien, il fabrique des
sculptures à partir de cannettes recyclées que vous pouvez voir sur son blog.
Moussa Kane travaille de nombreuses techniques dont le
sous verre et le batik. Les thèmes abordés dans ses créations tournent principalement autour du Sahel et d'une
Afrique nomade dont il est nostalgique.
Les Frères Boly, dans leur peinture, continuent à utiliser
les pigments traditionnels (argile, poudre de minéraux,
sève de plantes). Ils mettent ces matériaux naturels au
service d'un art qui transpose la réalité et tend souvent
vers une expression plus abstraite et symbolique.

C'est à la Maison pour Tous de
Montauroux que se déroulera le 9ème Ciné
Festival en Pays de Fayence. Cette
année le Ciné Festival débutera le 31
octobre jusqu’au 5 Novembre avec un film
de clôture et la soirée de remise de la
Cigale d'Or.

P r o g r a m m e
Organisé par la Fédération des
Foyers Ruraux du Var
en partenariat avec
un collectif d’associations

Concours Photos " Regards sur l'Afrique "
Vous aimez l'Afrique, vous y avez vécu, vous y avez
travaillé, vous y avez voyagé, vous avez des photos des
éditions précédentes de "Bagiliba" ...
Montrez-les nous en participant au concours organisé pour
la 10ème édition du festival!
Le concours se déroulera du 9 au 13 novembre 2011 à la
Chapelle des Pénitents, à Callian.
Date limite de dépôt des photographies : le 4 novembre
2011, au Foyer Rural de Fayence - Allée Monseigneur de
Fleury - 83440 FAYENCE.

Renseignements
Fédération BiDépartementale des Foyers Ruraux

Allée Monseigneur de Fleury
83440 FAYENCE - 04.94.84.14.86
bagiliba@gmail.com

Accès à Fayence
Le réseau autoroutier :
L'A8 - sortie 39 "
les Adrets"
La Route :
D4 de Fréjus, D562
de Draguignan et de
Grasse, au Nord par la
Route Napoléon
de Castellane Via Mons
et la D563

Merci de privilégier le covoiturage.

Entrée Libre
15h/18h semaine
10h/12h et 15h/18h week end
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du 9 au 13 novembre
En pays de

Fayence

www.bagiliba.com
04 94 84 14 86

