L’Association Kalbass’Art a été créée par Jean-Paul Delahaye,
son président.
«  Passionné depuis toujours par l’Art singulier, et plus encore par
les artistes singuliers, je m’intéresse aux artistes d’origine africaine depuis plus de 20 ans.
Si j’ai voulu Kalbass’Art, c’est modestement pour accompagner
de jeunes artistes qui le souhaitent et faire connaître cet Art qui se crée au
jour le jour, neuf et pourtant venant des temps immémoriaux où la nature,
l’homme et la spiritualité ne faisaient qu’un  ».

KALBASS’ART

Etre informé de notre actualité :
➥ notre site : https://kalbassartactuel.com/
➥  page Kalbass’Art

Centre d’art actuel d’artistes d’Afrique, d’ici ou d’ailleurs

Centre d’Art « La Menuiserie »
8 rue André Hardy - 14570 Clécy

Nous contacter :
➥ mail : kalbassart@orange.fr
➥ courrier : Kalbass'Art
			
6 rue de Cingal - 14220 Fresney-le vieux
➥ téléphone : 02 31 78 34 89
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KALBASS’ART

Coordonnées GPS :
48° 54’ 57’’ Nord 0° 29’ 00’’ Ouest

L’association Kalbass'art est désireuse de contribuer à l'animation culturelle en milieu rural, en facilitant la rencontre
entre diverses expressions artistiques d'ici et d'ailleurs, et
un public éloigné des offres culturelles urbaines.

L’association est née officiellement en 2009.
Ses objectifs principaux :
➥ Promouvoir la culture contemporaine africaine
principalement via le média des Arts plastiques.
➥ Favoriser les rencontres culturelles, les échanges
et développer la (re)-connaissance d'une culture
vivante.

C'est pourquoi, en accord avec la municipalité de Clécy,
elle organise depuis 2017 des évènements et des expositions artistiques qui remportent un vif succès par la
qualité des artistes reçus et l'implication des habitants et
des associations locales dans les évènements proposés.

L’Art contemporain africain, art inventé le plus souvent
dans la rue, est vivant, porteur d’émotions, à l’esthétisme
singulier, aux options revendicatives et humanistes.
C’est un art d’ expression spontanée, singulière reliant
tradition et modernité.
C’est en cela qu’il est riche, ouvert, porteur, décolonisateur, créateur et c’est celui-là que nous défendons.
Notre volonté est de participer à la reconnaissance et
à la promotion de jeunes artistes par la mise à disposition d’un lieu de résidence, de création, d’exposition,
d’échange avec des artistes d’autres cultures.

Quelques uns des artistes exposés en 2017/2019 :
✓ Joé Big Big, sculpteur - Ghana/France
✓ Yacine Afifi, peintre - Maroc/France
✓ Caszi B, peintre - Burkina-Faso
✓ Youssef Titou, peintre - Maroc
✓ Pascale Marchesini-Arnal, sculpteur - France
✓ Firmin Sanou, sculpteur - Burkina-Faso
✓ Ange, sculpteur - France
✓ Hako Hankson, peintre - Cameroun
✓ Morgan, sculpteur - France
✓ Aimé Césaire Ilboudo, peintre - Burkina-Faso
✓ Joël Lorand, dessinateur - France
✓ Christophe, sculpteur - France

« Pratiquer un Art
qui ne connaît ni peuple
ni frontière, mais la seule
humanité ».
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