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Présentation exposition NAMIBIA

Namibia. L’art d’une jeune géNérATION (collection Würth et prêts) propose de découvrir les
œuvres d’une quarantaine d’artistes contemporains qui vivent et travaillent en Namibie.
L’exposition, rassemblant 150 œuvres, dresse le portrait d’une scène artistique féconde et
créative, celle d’une jeune nation profondément marquée par son indépendance en 1990.
La notion de jeune géNérATION évoque l’existence de deux ensembles d’artistes : une
génération née peu avant l’indépendance, partageant une appartenance his torique, sociale
et politique commune et une génération plus ancienne d’artistes ayant vécu sous
l’occupation sud-africaine et l’apartheid, qui explore aujourd’hui les profondes mutations de
leur nation émergente. Entre ces deux ensembles se trouve une génération dite
« intermédiaire », essentielle à l’équilibre nouveau de deux époques discordantes et jouant
le rôle de vecteur entre la période pré et post-indépendance.
L’exposition fait dialoguer ces générations au travers de grandes thématiques comme le
paysage namibien (Barbara Böhlke, Nicky Marais) ou la spiritualité (Ndasuunje Papa
Shikongeni, Lukas Amakali). Si plusieurs artistes posent leur regard sur le passé (Margaret
Courtney-Clarke, Nicola Brandt) et s’efforcent de représenter les derniers vestiges d’une
identité menacée, l’indépendance du pays a également fait émerger de nouvelles
problématiques comme la surconsommation (Fillipus Sheehama, Ismael Shivute), les
inégalités sociales (Elvis Garoeb, Ilovu Homateni) ou encore la communication (Alpheus
Mvula, Urte R. Remmert). Partagés entre le souvenir de leur héritage culturel et l’actuelle
réalité sociale, politique et économique, les artistes contemporains namibiens offrent une
vision singulière de leur pays.
Diverses techniques figurent dans l’exposition : le dessin, la peinture, la photographie, mais
aussi des formes d’expressions plus artisanales comme le matelassage ou plus actuelles
telles que le recyclage. À noter également un intérêt particulier pour les techniques de
reproduction comme la linogravure et la flexographie, ainsi que la présence d’œuvres plus
conséquentes en trois dimensions utilisant la pierre, le sable, le fer, le bois ou la cire. Une
variété de techniques qui traverse les générations, reflétant une création namibienne riche
et prolifique.
L’exposition Namibia. L’art d’une jeune géNérATION du Musée Würth propose une approche
de la Namibie, à mi-chemin entre conventions traditionnelles et explorations
contemporaines.
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Visite parcours :

Entrée en matière
POUR QUI ?

Maternelles moyens/grands, CP
COMBIEN DE TEMPS ?

1h (Il est conseillé d’arriver 1/4 d’heure avant le début de la visite pour le vestiaire et
le passage aux toilettes)
PRÉSENTATION

L’exposition Namibia, l’art d’une jeune génération présente des œuvres variées tant
par les sujets abordés que par la multiplicité des supports. La peinture, la
photographie, le collage, le patchwork sont autant de techniques que les visiteurs
peuvent découvrir au fil du parcours.
Le parcours imaginé pour les classes de maternelle est avant tout une envie de faire
découvrir les matières exploitées par les artistes et les techniques qui y sont
associées.
DÉROULEMENT

La visite comprend deux parties. Dans un premier temps, le groupe découvre une
sélection d’œuvres, chacune se distinguant par les matériaux utilisés. Les peintures
mêlées à la cendre de Barbara Böhlke, le tissage à base de déchets plastiques de
Phillipus Sheehama ou encore la sculpture sur bois de Ndasuunje (Papa) Shikongeni.
Devant chacune des œuvres, les enfants peuvent toucher et manipuler des
échantillons de matières.
Un petit atelier est proposé pour conclure. Par petits groupes, les enfants réalisent
des compositions à partir de papiers colorés. A la manière de Linda Esbach et ses
patchworks, il est question d’associer des couleurs et des motifs pour créer une
grande composition.
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Visite parcours :

Voyage en Namibie
POUR QUI ?

Du CP à la 6eme
COMBIEN DE TEMPS ?

1h (Il est conseillé d’arriver 1/4 d’heure avant le début de la visite pour le vestiaire et
le passage aux toilettes)
PRÉSENTATION

Pour la première fois, le Musée Würth consacre une exposition à des artistes qui
vivent et travaillent dans un même pays : la Namibie. Les œuvres abordent des
thématiques relatives à la culture de ce peuple mais aussi aux problématiques
sociales, telles que les inégalités, le métissage culturel ou la surconsommation. Nous
avons souhaité faire de cette visite un voyage, une immersion dans un décor et une
culture qui nous sont étrangers.
DÉROULEMENT

Au début de la visite, chaque enfant reçoit un carnet de voyage. Il lui sert de guide,
mais aussi de support pour dessiner et garder trace de son parcours.
Avec un médiateur, le groupe part à la découverte des œuvres, une petite sélection
parmi les 150 rassemblées dans l’exposition. Chaque œuvre permet d’aborder l’une
des thématiques suivantes : la faune, le paysage, l’habitat, l’artisanat, les langues et
les costumes.
Pour chaque sujet abordé, une consigne est proposée dans le carnet. Celles-ci
permettent par exemple d’analyser la composition ou encore de s’interroger sur les
matières utilisées.
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Visite parcours :

La mémoire d’un peuple
POUR QUI ?

A partir de la 5ème
COMBIEN DE TEMPS ?

1h (Il est conseillé d’arriver 1/4 d’heure avant le début de la visite pour le vestiaire et
le passage aux toilettes)
PRÉSENTATION

Pour cette visite, nous avons souhaité aborder la question de la mémoire. La
Namibie, c’est avant tout l’histoire de peuples aux traditions ancestrales, celle des
Herero, aux costumes spectaculaires; des Himba, peaux rouges du Kaokoland; des
San, les premiers habitants ; des Ovambo, l’ethnie qui est actuellement au pouvoir et
de bien d’autres encore. Mais c’est aussi l’histoire du premier génocide du XXème
siècle, commis par le régime colonial allemand entre 1904 et 1908, puis de la
politique d’apartheid du protectorat de l’Afrique du Sud. La Namibie ne fêtera son
indépendance qu’en 1990 ! Le parcours a pour fil conducteur les artistes namibiens
qui effectuent ce travail de mémoire à travers leurs œuvres.
DÉROULEMENT

Au cours de la visite, la question de la mémoire sera traitée sous quatre angles
différents :
La mémoire personnelle avec des artistes comme Peter Mwahalukenge ou Elia
Shiwoohamba qui ont recours à l’autobiographie sous la forme d’illustrations.
La mémoire du colonialisme avec Paul Kiddo et ses peintures de paysage.
La mémoire du génocide que Nicolas Brandt exhume à travers ses photos. Les
œuvres feront écho à des extraits du texte d’Elise Fontenaille : Eben ou les yeux de la
nuit. Un roman historique qui retrace la douloureuse histoire coloniale et postcoloniale de la Namibie.
La mémoire des ancêtres très importante pour les peuples autochtones qui
considèrent l’existence des esprits comme omniprésente.
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Source : GEO magazine, p.75, n°468, février 2018
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Spectacle jeune public :

NANGA SO. Viens chez moi
Dans le cadre de l’exposition, nous vous proposons deux représentations scolaires du
spectacle NANGA SO. Viens chez moi de la Compagnie DOUNYA. Deux séances sont prévues
le vendredi 30 novembre, l’une à 10h et l’autre à 14h.
Ce spectacle de 50 minutes qui invite à la découverte du Burkina Faso s’adresse aux écoles
maternelles et élémentaires.
TARIFS : 7€/enfant, réservation : claudine.koenig@wurth.fr

LE SPECTACLE :
À travers un voyage théâtral et musical,
Issouf nous ouvre avec bonheur et bonne
humeur à sa culture. Serrés dans un taxi
brousse, déambulant dans un marché, assis
sur une natte ou assistant à un grand
concert de percussions, vous serez
emportés en musique et chansons dans son
périple réjouissant. De chez vous, OuagaBobo et retour en une heure ! Préparez vos
valises, Issouf vous attend.

Dounya

À l’issue du spectacle, Issouf propose un long
temps d’échange pour présenter ses
instruments, faire participer les élèves et
répondre à leurs questions.
Interprétation, création musique : Issouf
Coulibaly
Chansons en français : Olivier Musica
Mise en scène et scénographie : Claire
Aprahamian
Regard extérieur : Claudine Pissenem
Vidéo : Marc Nussli
Costume : Salia
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« viens chez moi
»

Informations pratiques :

HORAIRES D’OUVERTURE
• Du mardi au samedi de 10 h à 17 h
• Le dimanche de 10 h à 18 h
• Nous pouvons toutefois accueillir les groupes scolaires à partir de 9h du mardi au
vendredi. De même, nous ne pouvons accueillir plus de deux classes en même temps
dans le musée.
• Merci de bien vouloir arriver un quart d’heure avant le début de la visite.
TARIFS
• Nous proposons des visites accompagnées par un médiateur. Sa rémunération (70 €) sera
prise en charge pour moitié par le musée, à la hauteur de 30€. L’autre partie, soit 40€, sera
facturée à l’établissement.
• L’entrée au musée ainsi que l’utilisation de la salle pédagogique est gratuite pour les
groupes scolaires sur réservation.
• Possibilité de visite libre sur réservation. Cette visite est gratuite pour les élèves et les
accompagnateurs.

RÉSERVATION
• Pour toute visite, accompagnée ou non, nous vous demandons de bien vouloir nous en
faire la demande au minimum 15 jours avant la date souhaitée.
Tania Wohlgemuth : tania.wohlgemuth@wurth.fr
• Ligne directe : 03 88 64 79 10
• Accueil du musée : 03 88 64 74 84

RECOMMANDATIONS
Dans le but d’organiser votre visite au mieux, voici quelques consignes qui nous permettront
à tous de travailler dans de bonnes conditions :
• Avant la visite, il est nécessaire de préparer les élèves au lieu spécifique qu’est un musée.
Le musée est un lieu de partage d’un bien commun. Il est nécessaire de le respecter, de
respecter les objets qu’il présente, ainsi que les autres visiteurs. Cela signifie : ne pas toucher
aux œuvres et, pour cela, ne pas courir, se bousculer, ne pas s’approcher trop près ; ne pas
crier, respecter les mêmes règles de prise de parole qu’en classe.
• Pendant la visite, l’enseignant et les accompagnateurs sont là pour encadrer le groupe et
permettre aux élèves de participer au mieux à la visite menée par la médiatrice. Le matériel
nécessaire est fourni par le musée. L’élève ne doit prendre avec lui ni trousse, ni cahier, ni
sac, ni boisson, ni nourriture. Tout doit être déposé au vestiaire ou dans les bacs noirs prévus
à cet effet dans l’entrée.
• Le parc qui borde le musée est accessible aux visiteurs et peut vous permettre de faire une
pause avant ou après la visite.
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