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Galerie Arte, Joëlle le Bussy         

La Galerie Arte a été fondée en 1996 par Joëlle le Bussy, au coeur du Plateau, à Dakar. Elle
présente des oeuvres d'art, du design et de l'artisanat d'Afrique de l'Ouest (objets, exposition
de bijoux de créateurs, tissus faits main).

En 2009, Joëlle a été nommée Présidente des Arts et des Lettres de Saint-Louis 350 (en charge du 350e
anniversaire de la Cité) et a ainsi, dans la lancée, ouvert une 2 ème galerie d'art à Saint-Louis au Patio Saint-Louis,
dans une grande maison familiale, sur l'île, face au fleuve.

Le Label de la Galerie est « 100 % Made in Africa ». Tout ce qui est présenté est authentique, réalisé en pièce
unique où en série limitée. Tout est entièrement oeuvré à la main, en Afrique.

 White spirit, African heart

 Du 26 janvier au 20 février 2012, le blanc et l'ébène s'invitent à la Galerie Arte. Les esprits sont en quelque
sorte blanchis, dépouillés de tout mysticisme passé, telle une renaissance, afin de mieux répondre aux
coeurs couleur ébène. Tibou revisite les objets rituels ou utilitaires tandis que Wendy marie la pierre et
l'ébène.

 > En savoir plus dans l'agenda

Le design

Joëlle le Bussy est non seulement galeriste mais également designer. Elle crée des meubles et objets. L'atelier
d'ébénisterie de la galerie Arte est situé à Dakar et est composé d'une dizaine de menuisiers, tous issus d'un même
village de Casamance.  Au Sud du Sénégal, en effet, les habitants sont en contact permanent avec le bois, ils
l'utilisent quotidiennement dans leur vie, savent le travailler mieux que quiconque et savent aussi l'honorer. Le bois
revêt un caractère sacré (les jeunes casamançais sont initiés dans la Forêt Sacrée). Dès le plus jeune âge ils
apprennent à reconnaitre les différentes essences et certains savent le travailler traditionnellement avec art et
respect.

Les essences de bois précieuses et semi précieuses d'Afrique sont utilisées pour la création des meubles et objets
de la Galerie Arte. Les bois viennent de Casamance mais aussi de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Ghana, de la RDC,
du Cameroun. Ils portent des noms comme : wengué, linké, dimb, venne, sipo, sapéli, bété, iroko, dibétou, padouk,
ronier, framiré. Tous les bois utilisés ont les certificats des Eaux et Forêts et sont collectés légalement.

Le concept
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Galerie Arte, Joëlle le Bussy         

Joëlle mélange artistiquement le style africain et européen. Ceci est à l'image de sa personnalité car elle-même est
une métisse Afro-européenne.

Trois collections de meubles sont présentées dans ses show-rooms :

•  La collection traditionnelle : armoires, buffets, coffres où certaines parties du meuble sont des récupérations
d'éléments traditionnels africains, (portes Dogon, Ashanti ou Bamoun).La collection traditionnelle raconte
l'histoire de l'Afrique à travers les objets, le mobilier « furniture with a story ».

•  La collection contemporaine : patchwork de différentes essences nobles en assemblage. La Table Baoulé ayant
obtenu un prix du Design à la Biennale des Arts, en 2008, est issue de cette collection. 
http://www.biennaledakar.org/2008/r...

•  La collection Toucouleur : mélange de bois précieux sertis dans des structures en fer forgé.
•  Les accessoires de meubles : Les poignées des meubles sont également réalisées à la main, une par une, par

les artisans forgerons du Sénégal. Ils utilisent l'argent, le fer martelé ou le bronze réalisé à la cire perdue.

Les meubles sont présentés depuis 8 ans, régulièrement à Paris et à New York lors d'événements design (ICFF,
Maison & Objets, Cocoon). Une partie de la clientèle, collectionneur de mobilier d'art, de pièce unique dans des
essences précieuses, réside également en Europe et aux Usa. La galerie crée également des meubles sur mesure
suivant la demande de sa clientèle.

L'art

Joëlle a été pendant plusieurs années membres du Conseil Scientifique de la Biennale des Arts et a organisé en
2008 le Grand Off de Saint-Louis. Ont été exposés sur les cimaises des deux Galeries Arte une centaine d'artistes
dont certains figurent parmi les plus grands plasticiens du continent. D'autres artistes, jeunes talents, ont été
découverts par la galerie.  L'art étant  l'axe principal de Joëlle, les expositions d'art et de design y sont permanentes,
avec de beaux projets en perspective...

Dans la galerie de Saint-Louis, à l'étage, une exposition d'art premier avec des pièces précieusement sélectionnées
est également présentée.

Pour en savoir plus :

•  Ecouter l'interview    de Yasmine Choueki dans : http://www.rfi.fr/emission/20101223...
•  Lire l'interview de Fatimata Ly : http://www.noiraufeminin.com/articl...

Galeries ARTE :

•    Dakar : 5 rue Victor Hugo X ave Léopold Sédar Senghor (rue face au Palais Présidentiel) Tel : 33 821
95 56

•    Saint-Louis : le Patio Saint-Louis, 252 quai Henry Jay, Ile côté sud (quai à gauche du Pont Faidherbe), 
tel 33 961 60 26
arte orange.sn - www.arte.sn

> Plus de photos
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