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Vacances utiles

Médiathèque de Montbéliard

Ville de Montbéliard

Le PROJET VACANCES UTILES au TOGO est organisé chaque été
par Rogo Koffi Fiangor.

Pleins feux sur le Togo

Il s’agit d’un simple projet alternatif pour profiter de ses vacances en
offrant aux autres quelque chose de soi. Et en recevant quelque chose des
autres aussi. Connaître nos ressemblances et s’enrichir de nos différences,
tel est le credo.

Les différents voyages qui ont eu lieu en 2007, 2008 et 2009 ont donné
envie de restituer au public les émotions vécues là-bas.
Il y a eu des expériences émouvantes et enrichissantes à la découverte de ce
bout (Togo et Bénin) d’Afrique : verte, lumineuse, paisible, colorée et
fascinante à plus d’un titre. Une présentation nue, sans artifice qui livre la
vie de là-bas sans rien cacher.

Médiathèque de Montbéliard
Centre des Alliés
BP 95 287
25205 Montbéliard Cédex

regards croisés

« Vacances utiles et profitables » est conçu, entre autres buts déclarés, pour
comprendre autrement un bout d’Afrique, pour voir et vivre autre chose,
loin des idées reçues et des stéréotypes, et s’offrir une authentique et
exceptionnelle expérience d’échanges. Au final, le but ultime est de partir
comme on veut mais de revenir autrement ! Pari gagné d’avance !

Tél. 03 81 99 24 24
Télécopie : 03 81 99 22 64
E-mail : mediatheque@montbeliard.com
Heures d'ouverture des expositions :

La manifestation « Pleins feux sur le Togo : regards croisés » a pour objectif
de rendre un peu compte d’une partie de ces expériences.
Et si ce rendez-vous vous donne envie de découvrir l’Afrique de l’Ouest
(plusieurs pays différents les uns des autres), contactez-nous !

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9 h 30-12h/14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9 h 30 – 12h/14h-17h

Pour en savoir plus :

Accueil de classes et groupes sur rendez-vous

rogokorobozi@yahoo.fr
rokofi@sfr.fr
Tel : 06 63 71 30 49
http://rogokoffifiangor.over-blog.com
http://vacancesutilestogo.oldiblog.com

Du 9 février au 20 mars 2010

Jacques Monnin Création

Peintures, sculptures, photos, artisanat,
musique, contes, lectures, atelier tresses

A la lueur
des Contes

Centre des Alliés (03-81-99-24-24)
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Expositions

Expositions

Sculptures de Yao METSOKO

Projection - débat
Photos de Gilles ROUSSY

Yao METSOKO est né en 1965 au Togo. Son travail opère une synthèse
entre la tradition et la modernité, la mémoire des peuples africains
(l’esclavage, la souffrance des femmes) et les générations à venir (les jeunes
et les enfants…). Son propos est clairement engagé pour un métissage
culturel et l’établissement de solides passerelles entre les peuples.
Mystères de la vie, mythes ancestraux, engagements sociaux et politiques,
symboliques et spirituels sont inscrits dans sa vie et sa pratique artistique
dans une sémantique cachée sous la forme.

Peintures d’Anne-Marie DJONDO et de Gisèle RAVEY
Professeur d’Arts Plastiques en Franche Comté, A-M
Djondo donne à chacun la possibilité d’accéder à une
pratique motivée par le biais de l’intégration de son propre
espace culturel. Ses tableaux reflètent l’univers d’une artiste
qui connaît le continent africain sous plusieurs angles et qui
aborde différemment les réalités qui s’y inscrivent par des
moyens et techniques plastiques originales. Plusieurs voyages
en Afrique en général et au Togo en particulier, doublés d’une
expérience personnelle et particulière inspirent son œuvre et
sa démarche.
Gisèle Ravey est une artiste peintre qui travaille d’abord
sur un premier ressenti visuel puis émotionnel. Ensuite, à
partir de ces frémissements dans le regard, ses doigts
ressentent le besoin de retranscrire, de donner une autre vie
à ce qui a été vu, dans une matière différente. Elle estime
que son « art nous restitue ce que nous dérobe le
quotidien ». Aussi, pour mieux rendre images, regard et
couleurs, elle a opté pour l’acrylique qui facilite une
maîtrise du geste dans l’espace… et de belles superpositions
de couleurs.

Animations

Gilles Roussy, 1er prix au concours « Les communes à l’honneur », dans le cadre du cinquantenaire de la Communauté d’Agglomération du
Pays de Montbéliard (septembre 2009). Passionné
par l’image depuis la petite enfance, et par la photographie depuis l’adolescence, il est aussi le photographe attitré de l’association « A la lueur des
contes ». Les photos qu’il expose là sont une sélection parmi des centaines
d’autres qui ont été prises au sud Togo entre le 28 juillet et le 10 août
2007 dans le cadre du projet «Vacances Utiles». Elles rendent compte
d’une vision, d’un regard, de souvenirs, d’illusions et de désillusions, chemins de maturité et de sagesse.

Objets de la vie quotidienne et artisanat
Rogo Koffi Fiangor organise chaque été, depuis
2007, le projet « Vacances Utiles ». Expérience
authentique de tourisme solidaire où il développe
une forme d’échanges des compétences volontaires
et bénévoles. Ainsi, après plusieurs allers-retours au
Togo, Rogo Koffi Fiangor s’est amusé à collectionner des œuvres artisanales et des objets du quotidien de son pays pour donner à voir aux publics qu’il rencontre dans les
classes, les bibliothèques et médiathèques, les centres de loisirs. Il présente
ici certaines de ces pièces composées d’objet en bois, de perles, de tissages
et d’habits…
• Du mardi 9 février au samedi 20 mars à la Médiathèque

Film « Kawilasi », de Blaise Kilizou ABALO, réalisateur togolais (1992)
Ce drame raconte le trajet de l’orpheline Adjo qui perd son amoureux de
façon tragique.
• Jeudi 25 février à 18h30

Animation tresses africaines
par l’association Passerelle interculturelle (demi-têtes sur rendez-vous)
• Samedi 27 février 9h à 12h / 13h à 17h

Exposition de photos de tresses
par l’association Cori et Arts
• Samedi 27 février de 9h à 17h

«A la découverte du lithophone, musique des
pierres du Nord Togo» :
Conférence et écoute d’extraits par Daniele SEGRE-AMAR, musicologue
• Mercredi 3 mars à 18h

«Taxi brousse», spectacle de contes (création)
par Véronique ROUSSY, de l’association «A la lueur des Contes»
Accompagnement musical Guillaume et Pierre, mise en scène Rogo Koffi
Fiangor et décor Anne-Marie Djondo
• Samedi 6 mars à 18h

À la découverte de la littérature togolaise
Lectures d’extraits suivies de discussions par Rogo, Marcel, Gaetan,
Véronique et Patrick
• Jeudi 11 mars à 18h30
Toutes les animations sont gratuites
sur réservation au 03 81 99 24 24

