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Artcurial est partenaire de BISO
Biennale Internationale de Sculpture de Ouagadougou
Du 8 octobre au 6 novembre 2021 à Ouagadougou, Burkina Faso

Créée en 2019 par Nyaba Ouédraogo, photographe, et
Christophe Person, Directeur du Département d’Art
Contemporain Africain chez Artcurial, BISO est la première
Biennale Internationale dédiée à la sculpture contemporaine sur
le Continent Africain.
Établie au coeur de l’Afrique de l’Ouest, au Burkina Faso, BISO
vise à mettre en avant la richesse de la sculpture et à consolider
sa place dans le paysage de l’art contemporain. Le Burkina Faso,
« Pays des Hommes intègres », témoigne d’une longue tradition
de sculpture, notamment avec la technique du bronze à la cire
perdue perpétuée dans les communautés et ateliers familiaux.

à gauche :
Ferdaws Chamekh
Dans la peau de ma maison
à droite :
Pedro Pires
For Doppelganging in Luanda

Pour cette 2de édition en 2021, la BISO explore le
thème de L’Aventure ambiguë, rendant hommage à
l’emblématique ouvrage de l’écrivain sénégalais Cheikh
Hamidou Kane, aujourd’hui âgé de 92 ans.
Dans ce récit aux forts accents autobiographiques,
l’auteur retrace la trajectoire tourmentée du jeune
Samba Diallo, naviguant entre la spiritualité de son
pays des Diallobé et le monde occidental libéral auquel
il est désormais confronté. À travers ce thème, il est
proposé aux artistes de sonder la complexité des
identités d’Afrique aujourd’hui, dans la période

actuelle complexe marquée par la question de nos
interdépendances et où les notions de spiritualité, de
genre et nos rapports avec la nature sont en phase de
redéfinition. Les artistes invités, dont la trajectoire
personnelle peut aussi receler paradoxes et ambiguïtés,
ont été invités à produire une oeuvre faisant écho à
leur propre « aventure ambiguë ».
La Biennale se tiendra à l’Institut Français de
Ouagadougou du 8 octobre au 6 novembre 2021 et
sera accompagnée d’un parcours OFF mis en place par
les opérateurs locaux.

« Artcurial, engagée dans la promotion de l’Art Contemporain Africain,
apporte son soutien à cette initiative. Parce que les différents maillons
de l’écosystème de l’art contemporain africain sont tous interdépendants,
il nous importe de les soutenir dès la source en contribuant à la
création et à la production de l’art en Afrique au travers de BISO.
Cet a ccompagnement s’inscrit dans notre volonté de sensibiliser nos
collectionneurs à cette nouvelle scène. »
– Nicolas Orlowski,
Président Artcurial

« La sculpture est un médium très important en Afrique que ce soit dans
les arts classiques ou l’art moderne et contemporain. Le grand public
connaît le travail des grands sculpteurs tels que Osmane Saw, Bodys Isek
Kingelez , Ben Enwonwu, Romuald Hazoumè, Ndary Lo. Pourtant, les
jeunes artistes peuvent éprouver des difficultés à rencontrer le marché
en raison des contraintes liées à la production et la logistique. L’objectif
de BISO est de leur donner une visibilité nécessaire sur le continent et à
travers le monde. »
– Christophe Person,
Directeur Art Contemporain Africain, Arcurial
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Exposition publique :
Du vendredi 8 octobre au
samedi 6 novembre 2021
Institut français
Avenue de la Nation,
Ouagadougou, Burkina Faso

MATÉRIEL
PRESSE

CONTACT INFORMATIONS
Florence Conan
biso.sculpture@gmail.com

CONTACTS PRESSE
Aurélia Adloff
+33 (0)1 42 99 20 76
aadloff@artcurial.com
Déborah Bensaid
+33 (0)1 42 99 20 86
dbensaid@artcurial.com

Visuels HD disponibles
sur demande

À propos d’Artcurial
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire
basée à Paris, conforte en 2020 sa place de premier plan sur le marché de l’art international.
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 149,2 millions
d’euros en volume de ventes en 2020.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et
Spiritueux…
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger
avec des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne.
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.
artcurial.com
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