Niankoye Lama n°7

Marque :Arts-Ethniques.com
Référence :7-90
Critères associés :
Pays : Guinee
Tranches de prix : de 50 à 100 euro
Descriptif :

Ce tableau représente 3 scènes de vie africaines. Acryliques sur carton entoilé, 2 au format 10x30cm et 1 au format 15x30cm, collés
sur carton rigide hauteur: 55cm largeur: 40cm Voici les premièrespeintures de Niankoye Lama,artiste peintre africain contemporain. Sestableaux représentent la vie d'africaines
et d'africains dans leur village et dans des situations quotidiennes. Les personnages sont vivants et colorés, remplis de le vie et du
rythme de l'Afrique. Niankoye Lama est originaire de Guinée.
De nombreuxartistes peintres africains s'expriment à traverspeintures,tableaux et sculptures. Lapeinture contemporaine est un
monde de création coloré et expressif. La créationcontemporaine contemporaine et moderne africaine n'est pas "une", elle est
diverse et variée. La notiond'africanité est importante dans l'expression desartistes africains, d'ailleurs doit-on parlerd'artiste
africain oud'artiste d'Afrique? Fo Koudjo est le premierartiste africain dont lesoeuvres sont présentées dans lagalerie. L'association
d'art et d'artisanat africain avec lapeinture moderne africaine permet de présenter le passé et le présent del'art africain ou de
l'art d'Afrique. Lagalerie présentera desexpositions d'art moderne et contemporain africain, desphotos, desoeuvres,desobjets, des
sculptures, destableaux, desimages de toutes les formesd'expressions africaines.
L'art contemporain africain reflète la vitalité et la diversité des inspirations desartistes contemporains africains. Les anciennes
sociétés tribales se mèlent àl'Afrique moderne voir parfois au monde moderne occidental, certainsartistes africains, vivant ou ayant
vécu en Europe. 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. Forfait de 8 euros pour les commandes inférieures à 75 euros. 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 et
d'Inde, destatues de bouddha, de divinités en bronze, de statues et masques Kwele du Gabon. Découvrez également sa galerie
d'art contemporain africain avec tableau et peinture africaine moderne. arts-ethniques.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. Vente à prix atelier de peintures, tableaux et sculptures
d'art singulier, d'art brut, moderne et contemporain. Vente de meubles chinois, d'artisanat indien, de statues de Bouddha en
bois et bronze. Tous nos objets de décoration africains et asiatiques sont visibles sur rendez-vous ( 06 77 71 53 13) dans notre
salle d'exposition à Trets en Provence, Bouches du Rhône, à 25 km d'Aix en Provence et 40km de Marseille.
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