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Fougerolle fête ses 80 ans

Après 80 ans de succès dans la construction et une présence forte dans le milieu artistique
sénégalais, Fougerolle a tenu à honoré sa tradition philanthropique en tenant une exposition
fêtant cet événement.

Pour ses 80 ans de présence au Sénégal, l'entreprise Fougerolle a décidé d'inviter la famille culturelle et artistique
pour célébrer l'événement. 12 artistes de premier plan présentent à cette occasion l'exposition « Passions, forme et
couleurs ».

En l'occurrence, il s'agit d'une exposition d'arts plastiques. Elle se tient au siège de l'entreprise Fougerolle du 2 au 12
décembre prochains. Cette exposition va apporter la note à la fois intellectuelle et récréative, le plaisir des yeux et le
souvenir nostalgique à l'occasion des 80 ans de présence de l'entreprise Fougerolle au Sénégal.

12 artistes de premier plan, parmi ceux que cette entreprise a accompagné au cours des treize dernières années,
constituent cette exposition. Ils sont Sénégalais ou Français, ils vivent au Sénégal pour la plupart et leurs signatures
figurent dans les grandes collections et les espaces à Dakar et à travers le monde. On peut nommer dans ce lot trié
sur le volet les peintres Jacob Yacouba, Kalidou Kassé, Christine Marie Pillot, Souleymane Keïta, Soly Cissé, Samba
Fall, Hervé Monteil (graphiste), Ibou Diouf et Mouhamadou Dia. La liste se prolonge avec le céramiste Mauro
Petroni, le sculpteur Moussa Traoré et l'autre dame de cette pléiade, Claire Kane, styliste de renom.

L'exposition « Passions, forme et couleurs » est conçue et organisée par le céramiste Mauro Petroni.

De son côté, la direction de Fougerolle a justifié son choix d'artistes selon des « considérations d'amitié et de
parcours commun ».

Post-scriptum :
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