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Description
L'Ubangi, en Afrique centrale, est une région à la croisée des chemins et des influences. Sa
sculpture est longtemps, et tout à fait à tort, restée méconnue. Cet ouvrage décrit et compare
les étonnantes lignes artistiques fleurissant dans cette région fortement transnationale, située
entre la forêt pluviale dans le sud et la savane dans le nord, entre les populations parlant
différentes langues bantoues, ubangiennes et soudanaises, entre les sociétés politiquement
décentralisées au centre et à l'ouest de cette région et les anciens royaumes de sa partie
orientale. Au cœur de ces différences, des points de convergence existent bel et bien, comme
l'initiation des adolescents, les associations fermées ou les cultes de guérison et de fertilité.
Lors de ces rituels, de superbes objets d'art étaient traditionnellement utilisés. L'art ubangien,
notamment caractérisé par des sculptures en bois de figures humaines mesurant entre 10 cm et
2 n1 de haut, affiche une puissante cohérence visuelle; les instruments de musique, amulettes
et autres objets usuels présentant de nombreuses similitudes formelles avec ces figures, lies
masques et autres objets initiatiques, ainsi que des photographies de l'époque coloniale
illustrent la présence de certains rituels parmi des popul1tions voisines. C'est la première fois
qu'une monographie est consacrée à cet héritage artistique tout à la fois varié et splendide.

. des quatorze ascenseurs qui desservent les niveaux, défileront les vastes développements
verticaux d'une imagerie abstraite du cœur même de l'intériorité.
31 juil. 2017 . Les voleurs du salaire des enseignants de Gbadolite (Nord-Ubangi) ont été
arrêtés le samedi 29 juillet 2017 à Lisala, dans la province de la.
Cette page est dédiée au mariage traditionnel centrafricain et à la culture centrafricaine. . Les
Ngbandi ou Sango, sont une population d'Afrique centrale, d'origine sud-soudanaise .. Art et
cultures au cœur de l'Afrique, Actes Sud, Paris, 2007, p. .. ubangi. Art and cultures in the heart
of Africa, Southern Acts, Paris, 2007, p.
SARGOS, Catherine & Patrick, Arts et traditions d'Afrique, du profane au sacré (Includes a
chapter on Mauritanian coffers), .. GROOTAERS, Jan-Lodewijk (dir), Ubangi. Art et cultures
au coeur de l'Afrique, Bruxelles:Fonds Mercator, 2007.
20 oct. 2007 . Animé par notre volonté commune de bâtir, au cœur de l'Afrique, un Etat de .
Mû par la volonté de voir tous les Etats Africains s'unir et travailler de concert . Mongala,
Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, ... Le droit à la culture, la liberté
de création intellectuelle et artistique, et celle.
10 juil. 2016 . Le Sud-Ubangi est depuis 2015 une province de la République démocratique du
Congo à la suite de l'éclatement de la province historique de.
21 juin 2017 . Masque, Ngbaka, Région de l'Ubangi, République Démocratique du .. Art et
Cultures au cœur de l'Afrique pour établir sa provenance à la.
lées jusqu'au cœur si finement que leurs fûts absorbaient la lumière comme le . sé à l'Afrique
noire dont je n'avais pas vraiment regardé les œuvres. . de cultures plus savantes, qui
m'avaient touché. J'ai .. Boa, région de l'Ubangi,. RDC.
Animé par notre volonté commune de bâtir, au cœur de l'Afrique, un Etat de droit et . Ubangi,
Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa. ... Il encourage l'exercice du
petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les .. Le droit à la culture, la liberté de création
intellectuelle et artistique, et celle de la.
Jan-Lodewijk Grootaers - Ubangi : Art et cultures au coeur de l'Afrique - Découvrez des
créations originales : Tableau d'art et peinture, Art et Artisanat d'art,.
Ubangi: art et culture du cœur de l'Afrique. art et culture du cœur de l'Afrique Jan-Lodewijk
Grootaers, Raymond Boyd, Afrika Museum (Berg en Dal,.
22 juin 2010 . biotopes : figurines inspirées des arts forestiers de la culture Lega, et statues .
d'eau se renouvelle lors de sa confluence avec l'Ubangi. Quant .. Carte d'Afrique Centrale
situant les masques en forme de cœur. © musée du.
2007a, «Un creuset aux frontières ouvertes en Afrique Centrale», in GrootaersJ.-L. (éd.),
Ubangi. Art et cultures au cœur de l'Afrique, Paris, Actes Sud, pp.
La culture de la République centrafricaine, pays enclavé d'Afrique centrale, désigne d'abord les
pratiques culturelles observables de ses 5 500 000 habitants .

23 févr. 2009 . D'origine Ngbandi, région des Yakoma dans l'Ubangi au nord de la . ont été
publiées dans "UBANGI - Art et culture au coeur de l'Afrique",.
4 sept. 2017 . Les portes font parties des rares objets africains purement usuels qui ne ..
Grootaers Ubangi, Art et Cultures au coeur de l'Afrique , P. 201, fig.
Ubangi : Art et cultures au coeur de l'Afrique.NEUF SOUS BLISTER . Les arts décoratifs
populaires en Russie - Milyne 1959 - Artisanat. Occasion. 9,00 EUR.
. des fluides - tome 1,cours et exercices corrigés RENÉ SALÉMI · Ubangi,art et cultures au
coeur de l'afrique:exposition,berg-en-dal,afrika museum,du 29 sept.
Nature et Culture dans la République démocratique du Congo' in het .. à travers la République
Centrafricaine jusqu'au-delà de la rivière Ubangi, dans la .. Art et culture du coeur de
l'Afrique, 288p., relié, 350 illustrations en couleur, aussi.
21 juin 2017 . AU CŒUR DE L'ART OCEANIEN - LA COLLECTION BEREND HOEKSTRA
. de la région de l'Ubangi (République Démocratique du Congo), publié dès 1919 par .
Primordiale dans la culture Maori, la tête était considérée.
29 oct. 2017 . Sud-Ubangi : vive tension entre deux groupements de Budjala . 29 octobre dans
le territoire de Budjala au Sud-Ubangi suite à un conflit foncier qui . Art-Culture-Média .
Retour à Uvira : au coeur de la poudrière du Sud-Kivu . Toute l'actualité politique, sportive,
culturelle, nationale et africaine en un clic.
Parlant de certains mélanges, elle évoque celui du raphia au tissu africain, négligé . Africanart :
Claudy Khan, un des coups de cœur du Salon d'art contemporain .. Salampasu, Mangbetu,
Tshokwe, Tetela, Leele, Ubangi, Nkundo et Azande.
AKAA a aussi été pour nous l'occasion de coups de cœur pour de nombreux artistes. .
multiples parmi lesquelles le Japon et la poterie de Bizen, mais aussi la culture animiste. .
AKAA: l'art contemporain d'une Afrique sans frontières – RFI .. De Bangui, la traversée de la
rivière Ubangi en pirogue est nécessaire afin de.
Ubangi. < >. Art et cultures au coeur de l'Afrique. Fonds Mercator. photographie >. Menu
principal. tableau · sculpture · objet · in-situ · jardin · architecture · infos.
1 Art; 2 Histoire; 3 Langue ngbandi; 4 Culture; 5 Quelques spécialités culinaires ... de
Grootaers J.L. , "UBANGI - Art et culture au coeur de l'Afrique", page 240.
Noté 0.0/5. Retrouvez Ubangi : Art et cultures au coeur de l'Afrique et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
1 Art; 2 Histoire; 3 Langue ngbandi; 4 Culture; 5 Quelques spécialités culinaires .. de Grootaers
J.L. , "UBANGI - Art et culture au coeur de l'Afrique", page 240.
On remarque que pour certaines cultures, leur utilisation est associée à des interdits, soit parce
qu'on les porte à . Ubangi : art et cultures au cœur de l'Afrique.
29 oct. 2012 . L'Ubangi est une région d'Afrique centrale transnationale située entre la forêt .
Au coeur de ces différences, des points de convergence existent bel et bien, . Lors de ces
rituels, de superbes objets d'art étaient et restent traditionnellement utilisés. . Contrées
lointaines, des livres, de la culture et du rêve…
''Les '''Budza''' sont un peuple bantou qui vit à environ 300 km au sud-est des Ngbaka.'' et
autres''Ubangi : art et culture du cœur de l'Afrique'', 2007}}.
18 mars 2014 . Peuples/Art/culture » Fonds. Mercator 1989. ... cœur de l'Afrique, éthique et
beauté » KBC Banque ... J. L. Grootaers : « Ubangi ». Actes Sud.
Nou sé ti moun a rwa ou les royaumes africains - Commentaires :: Volcréole: Nou, Se, Ti, .
Les cultures vivrières sont prédominantes. ... presque tous les grands centres religieux et
marquent de leur influence l'art égyptien. ... les bassins de l'Uelé et du Mbomu (les deux
principaux affluents de l'Ubangi).
Découvrez nos promos livre Art africain dans la librairie Cdiscount. . Livres Beaux-Arts | Une

pratique plastique aux croisements des cultures - Koffi .. Ubangi. Livres Beaux-Arts | De JanLodewijk Grootaers aux éditions ACTES SUD .. et coups de coeur des lecteurs à travers notre
sélection Livres Art africain pas cher !
Ubangi : Art et cultures au coeur de l'Afrique (["Jan-Lodewijk Grootaers","Raymo. Neuf.
133,25 EUR; Achat immédiat; Livraison non spécifiée. Retours gratuits.
30 mars 2011 . Animé par notre volonté commune de bâtir, au cœur de l'Afrique, . Ubangi,
Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa. ... Il encourage l'exercice du
petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les .. Le droit à la culture, la liberté de création
intellectuelle et artistique, et celle de la.
Mask, Ngbaka Culture, from Ubangi River region, Democratic Republic of the . ET JEAN
CORLAY – ARTS D'AFRIQUE Sotheby's, Paris, 18 June 2013 Sold.
18 nov. 2016 . L'art au service de l'unité au camp de réfugiés de Mole en RDC ! . de Mole dans
la province de Nord-Ubangi en République démocratique du Congo. . de la culture en général
et de la danse et de la musique en particulier… . Simplement parce que le programme a été
porté à cœur par les habitants que.
Harpes d'Afrique centrale, avec CD le livre de Jan-Lodewijk Grootaers sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
20 févr. 2008 . Ubangi (Oubangui), c'est le nom d'une rivière dont une partie se situe sur la .
Arts lointains, Espaces de cultures . Il soulignait également que ces régions du coeur de
l'Afrique avaient toujours été des régions d'échanges.
28 nov. 2016 . Le PARRSA dote la province du Sud-Ubangi de six unités de transformation du
manioc . Le PARRSA a également réalisé 741 ouvrages d'arts dans cette partie du pays. . la
culture du palmier F1, a fait savoir, M.Roger Ntoto qui représentait le . Santos-Saint François,
Cœur de Lion-Le Roi et Etoile de.
15 sept. 2015 . Sud-Ubangi : les autorités suspectent une réorganisation de la rébellion du
MLIA. Le ... Lubumbashi : la biennale d'arts contemporains pour la rentrée culturelle. Pour la
rentrée . rencontre veut qu'elle soit un lieu de revalorisation de la culture africaine à travers la
dance, la ... Cet hommage sera au cœur.
Get this from a library! Ubangi : art et cultures au cœur de l'Afrique ; [Afrika Museum, Bergen-Dal 13 octobre 2007-31 mars 2008]. [Jan-Lodewijk Grootaers;]
Passionnée d'art africain, elle est historienne d'art et journaliste. .. Ubangi. Art et culture au
coeur de l'Afrique deviendra l'ouvrage de référence consacré à.
4 janv. 2012 . des riverains de l'Ubangi-Ngiri-Congo, Mumbanza. Mwa Bawele met l'accent ..
l'ouvrage Ubangi. Art et cultures au cœur de l'Afrique, sous la.
13 mai 2014 . Provenance: Collection Georges Meurant, Belgique Publié in : Jan-Lodewijk
Grootaers: « Ubangi - art et cultures au coeur de l'Afrique»,.
New York, Grey Art Gallery and Study Center, 1981. ... Ubangi. Art et culture au coeur de
l'Afrique, . Fonds Mercator, 2007, Relié sous jaquette, 29.7 x 24.5.
Culture. 3.1. CULTURE MATÉRIELLE 3.2. ARTS. 3.2.1. ARTS PLASTIQUES . Zande est
une langue du sous-groupe Ubangi d'Adamawa-Ubangi (famille .. SCHWEINFURTH George,
1883, Au coeur de l'Afrique 1868-1871; voyages et.
Ethnologue, spécialiste des arts de l'Afrique subsaharienne. Source : catalogue de la BNF .
Ubangi : Art et cultures au coeur de l'Afrique par Hahner-Herzog.
1 oct. 2015 . 730 Traducteur ( 2 ). Traducteur : Rôles ? 119583364 : Ubangi : art et cultures au
coeur de l'Afrique / Sous la direction de Jan-Lodewijk.
5 déc. 2006 . ARTS PRIMITIFS AFRIQUE-. OCÉANIE DE LA .. GABON, CULTURE ET ..
Au nord-est du pays Dan, autour de la ville de Touba, au cœur du .. Supernatural in the
Ubangi Districy”, in Man, 55 (76): 64-67 et A. Wolfe, In.

Titre, Ubangi. Art et cultures au coeur de l'Afrique. Type de publication, Livre. Année de
publication, 2007. Series Editor, Grootaers, Jan-Lodewijk, Herman.
15 sept. 2017 . Animé par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de .
Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, ... Il
encourage l'exercice du petit commerce, de l'art et de l'artisanat par les .. Le droit à la culture,
la liberté de création intellectuelle et artistique,.
P., Musée National des Arts d'Afrique et d'Océanie, 1992, in-12 carré, ill. en ... Ubangi. Art et
cultures au coeur de l'Afrique. Anvers, Fonds Mercator, 2007, 4°.
Cette culture est une des plus importantes, sans doute, une des plus . www.galerie-artafricain.com . Farafi Art Premier Africain, Aix-en-Provence (France) ...
africa.ubangi.collection.overblog.com/djenn%C3%A9-/-mali .. il est aussi possible d'y voir,
plus prosaïquement, tout simplement, un homme ayant mal au cœur !
UBANGI: Art et cultures au coeur de l'Afrique. Détails sur le produit: Relié: 327 pages. Editeur
: Actes Sud (29 octobre 2007). Collection : PEINTURE, BD.
Trefwoorden: Afrika Afrique Africa Congo belge Belgisch Kongo Ethnographie . Ubangi. Art
et culture au coeur de l'Afrique,. Fonds Mercator, 2007, Relié sous.
Le Mapico est le coeur ardent des fêtes d'initiation, notamment lors d'une . Masque facial Makonde - Tanzanie - Afrique Est. AddThis .. Références bibliographiques pouvant vous être
utiles. Ubangi. FR Ubangi. Art et Cultures au coeur de.
29 sept. 2007 . 2008, Ubangi, art et culture du coeur de l'Afrique, Jan-Lodewijk Grootaers,
Actes sud. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
African ArtCoeur D'aleneMask . Mbole ofika figure - RAND AFRICAN ART . or Republic of
Congo, Ivindo or Sangha River region Culture: Kwele peoples.
Julien Volper est historien de l'art et chercheur au Musée royal de l'Afrique centrale, .. qui met
la Belgique au cœur du monde et le monde, au cœur de la Belgique. .. Espace dominé par la
forêt et ponctuellement consacré aux cultures . et au Nord-Ubangi, à l'Ituri et aux deux Uele, à
partir d'Aketi et, enfin, à Kisangani.
Titre, Ubangi. Art et cultures au coeur de l'Afrique. Exposition : Berg-en-Dal, Afrika Museum,
13 octobre 2007 - 31 mars 2008. Type de publication, Livre.
Découvrez le tableau "Ubangi region" de Huib Blom sur Pinterest. | Voir plus d'idées sur le
thème Art africain, Art moderne et Expositions. . One of the hallmark's of Gullah culture is
sweet grass basket "sewing." ... AfricainGuerrièreFemmes Dans L'histoireMois De L'histoire
NoireL'histoire Afro-américaineCœurBanda.
Tous les livres neufs et anciens sur l'Afrique subsaharienne, le Sahara, Madagascar et . Ubangi.
Art et culture du cœur de l'Afrique. Actes sud - Mercator - 2007.
%%term%%. Art Africain et Océanien auction at Christies. Sale 3521. Art Africain et
Océanien. 11 December 2012, Paris. Browse Sale · Previous Lot. Search.
Cette adaptation au dialogue suppose, de la part des devins, un art de poser les . L'une des
régions, sise au cœur des Bantous, s'étend depuis les rivières ... place, sous l'influence de la
culture et de l'art local ; les apports se sont transmis de ... Les peuplades de l'entre CongoUbangi, Annales du Musée royal du Congo.
Bruxelles : Art en Marge, Bulletin n°18, 1988. . «Art du Nombre et Œuvre Solitaire». Bruxelles
. «Ubangi - art et cultures au cœur de l'Afrique» : «La sculpture.
Femmes peules à Paoua Cet article concerne la culture de la République . Ubangi : art et
cultures au cœur de l'Afrique, Actes Sud, Paris, 2007, 327 p.
Ubangi: Art et culture du coeur de l'Afrique +special price+ de Jan-Lodewijk Grootaers sur
AbeBooks.fr - ISBN 10 : 9061537398 - ISBN 13 : 9789061537397.
Le cœur de l'Afrique garde encore son secret. .. Ce dernier reconnait l'Uele, que l'on voit ci-

dessus, comme étant le cours supérieur de l'Ubangi. Baert explore.
29 oct. 2007 . L'Ubangi est une région au coeur de l'Afrique centrale, à la croisée des . L'art, en
relation avec les différents rites et cultes, est caractérisé par.
Afrique occidentale et en majeure partie non publiées, et révèle des rapports ... Grootaers, JanLodewijk ( dir. ); Ubangi. Art et culture au coeur de l'Afrique,.
Cette étude se limite à examiner les visages en forme de cœur, archétype important. . Grootaers
J.-L. (2007) – Ubangi : art et cultures au cœur de l'Afrique.
Discours de Nelson Mandel · Histoire de France en BD Pour les Nuls - Tome 3 : Des croisades
aux Templiers (03) · Ubangi : Art et cultures au coeur de l'Afrique.
27 juin 2011 . . Congo occupe une position à ce point centrale au cœur de l'Afrique, tel un
diamant . l'auteur n'imagine autrement que comme une œuvre d'art, grandeur nature . et qui
l'alimentent à travers deux grands confluents : l'Ubangi dans la .. l'arachide, qui est une culture
principalement de savane ; le haricot.
Africa | Ngbandi or Ngbaka Mask, Ubangi Region, Democratic Republic of the . Musée du
quai Branly (African, Asian, and Oceanic arts and cultures) .. Nous avons eu un coup de coeur
pour cette pièce originaire de l'Himachal Pradesh.
Édition : Paris : Éd. l'Harmattan ; Tervuren : Institut Africain-CEDAF = Afrika . Ubangi. art et
cultures au coeur de l'Afrique. Description matérielle : 1 vol. (327 p.)
Afrique occidentale et en majeure partie non publiées, et révèle des rapports ... Grootaers, JanLodewijk ( dir. ); Ubangi. Art et culture au coeur de l'Afrique,.
9 déc. 2015 . Art Africain et Océanien. 37500 Chinon France, Salle des . Horizons de
France.1962 - · « UBANGI » Art et Cultures au cœur de l'Afrique.
Literature: New York, Brooklyn Museum, African Negro Art from the Collection of Frank
Crowninshield, 20 march – 25 April 1937 . Jan-Lodwijk Grootaers, Ubangi. Art et Culture au
cœur de l'Afrique, Fond Mercator, Bruxelles, 2007, p. 115, n°.
Results 1 - 16 of 23 . Ubangi: Art and Cultures from the African Heartland. 29 Sep 2008 .
Ubangi : Art et cultures au coeur de l'Afrique. 29 Oct 2007.
Les arts d'Afrique. Boyer . Le musée de Dakar : art et traditions artisanales en Afrique de
l'ouest. Ndiaye .. Ubangi : art et cultures au coeur de l'Afrique. Boyd.
La mise en forme de cet article est à améliorer (mai 2015). La mise en forme du texte ne suit ...
de l'art tribal, 2007/17/94 (OCLC 716836476); La sculpture oubanguienne in: J-L Grootaers,
Ubangi : art et cultures au cœur de l'Afrique.
24 avr. 2015 . Ils sont l'une des œuvres les plus fondamentale de l'art Zulu, parfois transmis à .
Ce territoire était au coeur de l'Empire zoulou ; il se distingue par ses prairies . bovins, activité
au centre de leur économie et de leur culture.
Tous les sites d'Afrique : République Démocratique du Congo . Il s'agit de faire connaetre la
culture d'un petit village situe au sud ubangi dans la region de.
Ubangi : art et cultures au coeur de l'Afrique. Jan-Lodewijk Grootaers Published in 2007 in
Bruxelles by Fonds Mercator. Services. Reference details.
GROOTAERS (Sous la direction de J. . Ubangi. Art et cultures au coeur de l'Afrique.
Bruxelles, Fonds mercator, 2007 In-4, reliure éditeur sous jaquette, 327 pp.,.
African Art - Art Africain - Africart - Arte Africana - Tribal Art / Marcello Lattari .. UBANGI:
Art et cultures au coeur de l'Afrique - GROOTAERS Jan-Lodewijk.
BURSSENS H., Les peuplades de l'entre Congo-Ubangi, (Ngbandi, ngbaka, . de tons en
Afrique Centrale: Problèmes tonals quelques langues oubanguiennes et .. endogènes
d'autoguérison dans les traitements rituels des Anbandi, Culture . Aequatoria 4(1941)54-55
(Est-ce le coeur le symbole des sentiments dans la.
en première ligne parmi les amateurs des arts rituels d'Afrique. Tout au . 7000 ans d'art

africain, exhibition ... Grootaers J.-L., Ubangi, Art and cultures from African. Heartland ..
Biebuyck D.P., Ethique et beauté Lega au coeur de l'Afrique.
Grootaers, J.-L., 2007, « Un creuset aux frontières ouvertes en Afrique Centrale », in J.-L.
GROOTAERS (dir.), Ubangi. Art et cultures au cœur de l'Afrique, Arles,.
Ubangi, art et culture du coeur de l'Afrique est un livre de Jan-Lodewijk Grootaers. Synopsis :
Une riche monographie consacrée à l'art de l'Ubangi, une .
13 mai 2015 . Cette semaine, coup de cœur pour le zoo de Vincennes ! . Art / Culture . vous
découvrez le dortoir de ces demoiselles d'Afrique de l'Ouest. . Douzi et Ubangi, les deux plus
grands, qui ont été baptisés sur Facebook.
22 juin 2010 . Le voyage en Afrique, des portes du désert, aux rivages de l'océan Indien, . aux
cultures aussi riches et diverses que les terres qu'ils habitent.
Ubangi. Art et culture au coeur de l?Afrique,, , Fonds Mercator, 2007, L?Ubangi, en Afrique
centrale, est une région à la croisée des chemins et des influences.
Le refus de reconnaître aux africains la possibilité de « création de cultures ... les principaux
domaines de présence de l'art rupestre en Afrique (Sahara, une .. prise en compte des
mégalithes et tumulus au cœur de la Sénégambie .. observée dans les savanes de l'Ubangi et de
l'Uele au Nord du Congo, les régions.
2 nov. 2007 . Résumé :L'Ubangi, en Afrique centrale, est une région à la croisée des chemins et
des influences. Sa sculpture est longtemps, et tout à fait à.
L'Ubangi, en Afrique centrale, est une région à la croisée des chemins et des influences. Sa
sculpture est longtemps, et tout à fait à tort, restée méconnue.
Ubangi. Art et cultures au coeur de l Afrique. by Grootaers, J.-L. and a great selection of
similar Used, New and Collectible Books available now at.
AbeBooks.com: Ubangi : Art et cultures au coeur de l'Afrique.
Résumé : Aborde les grands thèmes de l'art africain : la fécondité, les dieux, les symboles du
pouvoir .. Ubangi : art et culture du coeur de l'Afrique [Exposition.
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