Fo Koudjo peintre de Côte d'Ivoire n°11

Référence :50
Critères associés :
Pays : Côte d'Ivoire
Tranches de prix : de 50 à 100 euro
Descriptif :
Voici les premièrespeintures de Fo Koudjo,artistes peintres africains contemporain handicapés de Côte d'Ivoire. Fo et Koudjo sont
deux frères handicapés et lapeinture leur permet de s'exprimer. Leurstableaux représentent la vie d'africaines et d'africains
dans leur village et dans des situations quotidiennes. Les personnages sont simples et colorés. Les fond ocres et orangés sont typique
del'art africain. Ces oeuvres sont des huiles sur toile tendue sur châssis artisanal. Fo et Koudjo sont originaires du Togo. Ils peignent
et vivent à Abidjan.

De nombreux artistes peintres africains s'expriment à travers peintures, tableaux et sculptures. La peinture contemporaine est un
monde de création coloré et expressif. La création contemporaine contemporaine et moderne africaine n'est pas "une", elle est
diverse et variée. La notion d'africanité est importante dans l'expression des artistes africains, d'ailleurs doit-on parler d'artiste
africain ou d'artiste d'Afrique? Fo Koudjo est le premier artiste africain dont les oeuvres sont présentées dans la galerie.
L'association d'art et d'artisanat africain avec la peinture moderne africaine permet de présenter le passé et le présent de l'art
africain ou de l'art d'Afrique. La galerie présentera des expositions d'art moderne et contemporain africain, des photos, des
oeuvres, des objets, des sculptures, des tableaux, des images de toutes les formes d'expressions africaines.

L'art contemporain africain reflète la vitalité et la diversité des inspirations des artistes contemporains africains. Les anciennes
sociétés tribales se mèlent à l'Afrique moderne voir parfois au monde moderne occidental, certains artistes africains, vivant ou ayant
vécu en Europe.

Hauteur: 50cm largeur: 39cm Pour la France métropolitaine et la Corse, le port est gratuit en colissimo suivi (livraison sous 48H) pour toute commande supérieure à
de 75 euro.
Pour tout renseignement :contact@galeries-arts.com

arts-ethniques.com, galerie d'art primitif africain et objet d'artisanat asiatique, vous présente sa galerie d'art d'afrique et d'asie, d'art
premier, tribal et ethnique avec achat et vente de masques africains, de statues africaines, d'objets d'afrique, destatues de bouddha et de
divinités en bronze. Découvrez également sa galerie d'art contemporain africain avec tableau et peinture africaine moderne. artsethniques.com vous invite à consulter son catalogue d'art premier africain, tribal, primitif et d'artisanat d'asie. arts-ethniques.com est
fournisseur d'art africain, grossiste en artisanat africain et importateur de masques africains.
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