
Par l’intermédiaire d’amis parisiens et de Gaëlle nous avons pu entrer en contact avec un artiste sculpteur 
Sénégalais, Serigne Ndiaye et le convaincre de venir nous présenter ses œuvres qui sont exposées pour la première 
fois hors d’Afrique. 
L’art africain fut longtemps une affaire de voyageurs collectionneurs avisés et avertis. Maintenant l’art africain est 
très apprécié et recherché dans tous les continents. A paris la fondation VUITTON a présenté pour la première fois 
une exposition de cet art avec une multitude d’objets sculptés variant d’une région à l’autre. Serigne comme il nous 
l’a dit par ailleurs, célèbre souvent la femme, l’épouse, cette mère sénégalaise dont l’abnégation est souvent 
héroïque qu’il ne cesse de glorifier et de vouloir par ses dons créatifs représenter comme un exemple. 
Les formalités administratives effectuées, les sculptures de Serigne ont pu franchir officiellement les frontières pour 
arriver jusqu’à nous et sont présentées ici à la salle du Parc. 
 
Vilson Flôres travaille au Brésil pour les plus fameux fabricants de chaussures. Son entreprise est implantée à NOVO 
HAMBURGO capitale brésilienne de la chaussure. Il conçoit les motifs de décoration que ses collaborateurs 
fabriquent sous son implacable perfectionnisme. Ainsi des milliers d’élégantes dans toute l’Amérique du sud sont 
fières de faire admirer les pampilles multicolores, les fleurs en perles ou en strass exécutées dans ses ateliers. Gisèle 
BÜNDCHEN  célèbre mannequin internationalement connue présente les créations de Vilson dans les magazines de 
mode. Ses créations directement inspirées des beautés de la nature sont maintenant recherchées sous formes de 
tableaux par les designers et architectes d’intérieurs. 
Ce sont ces tableaux que vous pouvez admirer à la salle du Parc cet qui apparemment si j’en crois les points rouges, 
ont déjà conquis des amateurs français.  
 
jusqu’au 23 juillet 
 
 
 

 
 
 



 



 
Barneville-Carteret  

https://www.ouest-france.fr/normandie/barneville-carteret-50270/


L’art africain et l’art brésilien se côtoient 

 
Cette exposition réunit deux exposants étrangers, Serigne Ndiaye, sculpteur africain, et Vilson Flôres, 

plasticien brésilien, représenté temporairement par Hubert Buret. | OUEST-FRANCE  
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L’association Art’BC sort des sentiers battus. « Nous avons réussi à convaincre Serigne Ndiaye, 

sculpteur sénégalais, de présenter ses créations pour la première fois hors d’Afrique », indique Jean-

Pierre Berthelot, membre du comité d’organisation. La pièce maîtresse de son exposition, intitulée La 

Porteuse d’eau, sublime la femme sénégalaise, cette mère courage à laquelle l’artiste rend très souvent 

hommage au travers de ses œuvres. 

Plasticien, Vilson Flôres se consacre à son art au Brésil. Tournées vers l’abstraction géométrique variable, 

« ses créations sont directement inspirées des beautés de la nature et sont maintenant recherchées sous 

formes de tableaux par les designers et architectes d’intérieurs ». 

Jusqu’au lundi 23 juillet, exposition à la salle du Parc, avenue des Douits. Entrée libre, tous les jours de 10 h 

à 12 h et de 14 h à 19 h. 



 
 
 
 













 


