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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 historique, 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.

L’EXPOSITION 
NAMIBIA. L’art d’une jeune géNérATION



Elago Akwaake
Lukas Amakali
Petrus Amuthenu
Barbara Böhlke
Nicola Brandt
Margaret Courtney-Clarke
Linda Esbach
Gisela Farrel 
Elvis Garoeb
Tafadzwa Mitchell Gatsi
Beate Hamalwa
Martha Haufiku
Ilovu Homateni
Saima Iita
John Kalunda
Lok Kandjengo
Filemon Kapolo
Isabel Katjavivi 
Tuaovisiua Katuuo

Paul Kiddo
David Linus
Nicky Marais
Kim Modise
John Muafangejo
Othilia Mungoba
Alpheus Mvula
Peter Mwahalukange
Frans Nambinga
Francois de Necker
Saara Nekomba
Urte R. Remmert
Fillipus Sheehama
Findano Shikonda
Ndasuunje (Papa) Shikongeni
Ismael Shivute
Elia Shiwoohamba
Tity Kalala Tshilumba
Salinde Willem
Raymond E. Waydelich

LES ARTISTES EXPOSÉS



EXTRAITS DU CATALOGUE  
La première exposition NAMIBIA. L’art d’une jeune GéNérATION  a eu lieu en 2016 au Museum Würth à Künzelsau (D). 

L’art namibien
par Reinhold Würth
Depuis des décennies, je retourne régulièrement en Namibie avec ma fa-
mille,  non seulement pour ses traditions, mais aussi et surtout pour la di-
versité de sa faune et de sa flore, la puissance originelle et grandiose de ses 
paysages et, bien évidemment, la chaleureuse hospitalité des Namibiens.  
Alors que le régime de l’apartheid vivait ses dernières heures en Afrique 
du Sud, Windhoek était devenu le terminus de toutes les lignes aé-
riennes régulières européennes vers l’Afrique australe. Il m’est aussi 
souvent arrivé d’atterrir avec mon propre appareil à Windhoek, à Swa-
kopmund et dans d’autres petits aérodromes de Namibie. Nous avons 
parcouru le pays de long en large sur des milliers de kilomètres, à tra-
vers le désert du Namib, passant de nombreux cols jusqu’au plateau 
d’Etosha. [...]

Naturellement, l’art visuel existe sur ce territoire depuis que les pre-
miers peuples s’y sont installés : je pense en particulier aux nombreuses 
peintures rupestres encore bien visibles aujourd’hui qui composent la 
fresque de la Dame blanche, dans les gorges du Tsisab, au coeur du 
massif du Brandberg, et à celles de Twyfelfontein, pour ne citer que ces 
exemples. [...]

[...] Beaucoup de ces créateurs sont autodidactes, quelques-uns sont 
très certainement influencés par l’histoire de l’art européenne des 
trente à cinquante dernières années, mais tous font preuve d’une 
certaine indépendance.

La formidable abondance de visions artistiques reflète la tradition et la 
culture très variées des différentes tribus et la diversité des ethnies et 
représente sans aucun doute un exemple de la façon dont une jeune 
nation, en faisant preuve d’intelligence, permet à toute la richesse des 
identités humaines, au-delà de la couleur de peau, des religions et 
des traditions, de coexister dans la paix, le respect mutuel, la tolé-
rance et la raison pragmatique. [...]



Les oeuvres de la plupart des artistes reconnus et mis en avant par les 
galeries d’art dans les années 1980 traitaient quasi exclusivement d’une 
vision romantique du paysage et de la faune. Muafangejo, la sculp-
trice Dörte Berner et quelques jeunes universitaires qui enseignaient 
à l’époque à l’Academy for Tertiary Education de Windhoek faisaient 
figure d’exceptions, car leurs oeuvres étaient axées sur les conditions 
de vie et les questions sociales. Bien que Muafangejo ait légué 20 % de 
son patrimoine en faveur de « la formation des artistes namibiens », il 
n’existe absolument aucune preuve montrant qu’un artiste autochtone 
aurait pu profiter de ce legs.

Avec l’indépendance en mars 1990, l’expression artistique est devenue 
un droit démocratique pour tout un chacun, quels que soient son 
appartenance politique, son bagage éducatif ou son milieu social. 
Néanmoins, un nouvel élan était nécessaire pour sortir les artistes 
namibiens de leur isolement et leur ouvrir la voie vers la scène 
internationale. Pour apprendre, s’épanouir et s’améliorer, les artistes ont 
besoin de l’effet stimulant de défis créatifs et doivent être exposés à des 
horizons plus vastes. Les artistes doivent explorer le monde, participer 
au débat public sans limite et prêter le flanc à une critique objective. 
Quatre ans après l’indépendance et toujours sans d’école d’art digne de 
ce nom, les rêves de reconnaissance des artistes namibiens n’étaient 
toujours pas concrétisés. Le Tulipamwe International Artists’ Workshop 
se présente alors comme une opportunité de combler cette lacune, 
en apportant une nouvelle énergie créative aux Namibiens jusqu’ici 
isolés politiquement. Anna Kindersley, qui a participé à l’organisation du 

[...]
Nous nous sommes posé les questions suivantes : que signifie pré-
cisément cette « jeune génération » ? Quels sont les artistes qui en 
font partie ? L’art namibien à l’ère post-indépendance est-il le reflet 
d’une autre société que celle d’avant 1990, et si oui, dans quel sens ? 
Les artistes de la « nouvelle génération » traitent-ils d’autres thèmes 
que ceux qui étaient abordés avant 1990 ? Les artistes contemporains 
travaillent-ils avec des supports, des matières et des techniques qui 
correspondent bien à leurs processus créatifs et leurs thématiques 
? Existe-t-il à l’échelle mondiale un intérêt croissant envers l’art na-
mibien contemporain, et de quelle façon cette exposition contribue-
t-elle à la reconnaissance internationale des artistes namibiens ? 

Dans ce contexte, il est important de tenir compte de la toile de fond 
de l’évolution de l’art en Namibie et de sa situation actuelle. Avant l’in-
dépendance de la Namibie, John Muafangejo (1943 – 1987) a été le 
premier et le seul Namibien autochtone à gagner une reconnaissance 
internationale avec ses linogravures audacieuses.

L’art d’une jeune GéNérATION
par Hercules Viljoen



premier de ces ateliers en 1994, se souvient : « Le pays venait d’obtenir 
son indépendance et de sortir des griffes de l’apartheid, et réunir des 
artistes Noirs et Blancs autour d’une même table n’était pas évident 
à l’époque. Je me rappelle que la première rencontre entre Hercules 
Viljoen, Josef Madisia, Ndasuunye Shikongeni, Jo Rogge, François de 
Necker, Kay Cowley et Ervast Mtota fut assez tendue. (…) c’était très 
émouvant de voir ces artistes namibiens, qui connaissaient et tenaient 
mutuellement en estime leurs oeuvres respectives, mais qui pourtant 
ne s’étaient jamais rencontrés, se saluer mutuellement et travailler 
ensemble (…). Grâce à Tulipamwe, les Namibiens ont eu la chance de 
pouvoir participer à des ateliers et des résidences d’artistes sur tout le 
continent africain et ailleurs ». [...]

L’exposition NAMIBIA. L’art d’une jeune GéNérATION offre l’occasion 
d’une sensibilisation à l’art namibien et représente l’aboutissement de 
la relation qu’entretient la famille Würth avec la Namibie depuis des 
années, à cause de ses nombreux séjours là-bas, nourrie par son vif 
intérêt pour la nature, l’évolution de la société et la culture de ce pays. 
Lors de la Bank Windhoek Triennial en 2014, le Professeur Reinhold 
Würth a acquis toute une série d’oeuvres exceptionnelles, qui forment le 
socle de sa collection namibienne et sont probablement à l’origine de sa 
volonté de suivre les aspects les plus intéressants de l’art namibien. Cette 
initiative d’un des plus grands musées de collectionneur d’Allemagne, 
parmi les plus appréciés, est bien évidemment très encourageante 
pour un paysage culturel namibien encore largement isolé. L’achat de 
peintures, impressions graphiques, sculptures et oeuvres mixtes pour 

cette exposition est déjà en soi une promotion bienvenue pour l’économie 
culturelle de la Namibie. Il s’agit en outre d’une formidable opportunité 
pour les artistes namibiens de franchir les frontières culturelles, de se 
présenter devant un public international et de booster leur introduction 
progressive sur le marché de l’art à l’échelle mondiale. [...]

La notion de « jeune génération » ne renvoie pas seulement à un groupe 
de jeunes artistes nés au moment de l’indépendance et qui partagent 
une appartenance sociale et politique, mais englobe plutôt tous les 
artistes en général qui s’emparent collectivement ou individuellement 
de thèmes touchant les réalités sociales et politiques de la Namibie 
en explorant sa nature profonde en tant que nation émergente. Cette 
notion intègre donc également des artistes qui étaient déjà actifs 
avant l’indépendance, mais qui ont continué d’évoluer dans leur art en 
recherchant de nouveaux thèmes et de nouveaux modes d’expression 
au cours des vingt cinq dernières années. Dans un souci d’exhaustivité, 
la nouvelle génération inclut l’ensemble des artistes contemporains, quel 
que soit leur âge, qui traitent activement des thématiques personnelles, 
sociales, politiques, économiques ou spirituelles pertinentes pour la 
Namibie post-coloniale. Martha Haufiku (sculptrice) et Linda Esbach 
(créatrice d’ouvrages de matelassage), découvertes sur le tard, 
méritent particulièrement d’être citées. Esbach a attendu la maturité 
pour montrer son moyen d’expression par le patchwork ; elle fabrique 
ses couvertures avec une habileté remarquable, trouvant dans cette 
forme d’art son épanouissement personnel. [...]



CATALOGUE 

Publication parue dans le cadre de l’exposition NAMIBIE. L’art d’une 
jeune géNérATION

Museum Würth, Künzelsau
28 avril – 9 octobre 2016
et Musée Würth France Erstein, 
28 septembre 2018 - 26 mai 2019

© 2016 Museum Würth, auteurs, concepteur, photographe et 
Swiridoff Verlag, Künzelsau.

ISBN 978-3-89929-332-6

Couverture
Lukas Amakali, Flowering, 2015 (extrait)
Photographie, 60,5 x 40 cm
Collection Würth, Inv. 17075
Format : 32 X 24 cm

Livret de traduction française inclus 
Format : 225 X 310 mm - 48 pages

Tarif : 30 € TTC



VISUELS
Les visuels HD sont disponibles sur demande par mail aux 
adresses suivantes : 
claudine.koenig@wurth.fr ou mwfe.info@wurth.fr 

Gisela FARREL
Belle Namibie
2014
Acrylique sur toile  
Collection Würth, Inv. 16623
Photo : Volker Naumann, Schönaich
@ Adagp, Paris 2018

Frans NAMBINGA
Aéroport international Hosea Kutako
2015
Acrylique sur toile 
Collection Würth, Inv. 17046
Photo : Volker Naumann, Schönaich

Beate HAMALWA
Collection daim rouge
Sans date
Photographie 
Collection Würth, Inv. 16624
Photo : Volker Naumann, Schönaich

Lukas AMAKALI
Pris en flagrant délit
2015
Photographie 
Collection Würth, Inv. 17074
Photo : Volker Naumann, Schönaich

Margaret COURTNEY-CLARKE
#5850
2014
Photographie 
Collection Würth, Inv. 17078
Photo : Volker Naumann, Schönaich

Nicky MARAIS
Fontaine Incertaine
2015
Huile sur toile 
Collection Würth, Inv. 17092
Photo : Volker Naumann, Schönaich

Paul KIDDO
Kolmanskop d’un autre angle
2014
Acrylique sur carton sur bois 
Collection Würth, Inv. 16630
Photo : Volker Naumann, Schönaich



« Tout ou partie des oeuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par 
le droit d’auteur. Les oeuvres de l’ADAGP (www.adagp.fr) peuvent être publiées aux 
conditions suivantes :
- Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’ADAGP : se 
référer aux stipulations de celle-ci

- Pour les autres publications de presse :
· Éxonération des deux premières oeuvres illustrant un article consacré à un évé-
nement d’actualité en rapport direct avec celles-ci et d’un format maximum d’ 1/4 
de page;
· Au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions seront soumises à des 
droits de reproduction/représentation;
· Toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès du Service Presse de l’ADAGP ;
· Le copyright à mentionner auprès de toute reproduction sera : nom de l’auteur, 
titre et date de l’oeuvre suivie de © Adagp, Paris 2018 et ce, quelle que soit la 
provenance de l’image ou le lieu de conservation de l’oeuvre. »

Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en 
ligne étant entendu que pour les publications de presse en ligne, la définition des 
fichiers est limitée à 1 600 pixels (longueur et largeur cumulées).

Nicola BRANDT (*1983)
Éclairé, Non raconté
2013
Photographie 
Collection de l’artiste  



PROGRAMMATION 
CULTURELLE

Dimanche 3 février, 16h 
Sap Sap Poussière
► Danse
Compagnie TRIO

Dimanche 07 octobre 2018, 16h
Le Musée, sa muse !
► Théâtre
Compagnie Théâtre Lumière
Spectacle festif et jubilatoire écrit et mis 
en scène en l’honneur des 10 ans du 
musée. 

Dimanche 28 octobre, 16h
Poetry
►  Spectacle musical
Thilo Illgner (guitare) et Rob Notes 
(chant)

Dimanche 3 mars, 16h
Bernard Hertrich Jazz Quartet
► Concert jazz

Dimanche 31 mars, 16h
Gaités Lyriques 
► Spectacle opérette

Dimanche 2 décembre, 16h
Dave Goodman et Groove 
Minister
► Concert blues

Samedi 3 novembre, 20h et
Dimanche 4 novembre, 16h
Adrien Wild
► Spectacle de magie et illusion

Dimanche 20 janvier, 16h
Blue Stories - Lisa Doby
► Concert jazz soul

Dimanche 30 septembre 2018, 16h
La Chorale de Namibie
► Chœur namibien 
Compagnie Third World Bunfight
 



9 – 18 NOV.
2018

MANOUKIAN
ENTREMONT
LUISADA
JUDE
KANTOROW
KAZANTSEVA 
LORRAIN
PIERRE 
DE BETHMANN

ANDRÉ

PHILIPPE

JEAN-MARC

MARIE-JOSÈPHE

ALEXANDRE

INGA

JEAN

TRIO

QUATUOR

EMMANUEL

GUILLAUME

CHARLOTTE

JONAS

SÉBASTIEN

ÉTUDIANTS DE LA

MARIA

 

FLORESTAN
COPPEY 
BELLOM
JUILLARD 
VITAUD 
VAN KUIJK
HEAR
KUSTAS
 

CYCLE DÉCOUVERTE 
DE LA NAMIBIE

Dimanche 25 novembre à 16h
► Projection du documentaire d’Anne Poiret « Namibie, génocide du 
IIe Reich »
Ce documentaire retrace ce pan de l’histoire contemporaine longtemps 
ignoré, à travers des images d’archives inédites et des témoignages 
jusque-là soumis au silence.

Dimanche 9 décembre à 16h
► Rencontre avec Philippe Frey, ethnologue, aventurier et spécialiste 
des déserts
Il partagera au cours de cette rencontre son expérience du Namib et 
présentera le documentaire qu’il a réalisé.  



Adultes 

► Cours de dessin avec modèle
Mercredis 17 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février, 
6 mars, 3 avril, 15 mai 

► Cours de danse africaine – Compagnie Dounya
Dimanches 7 octobre , 21 octobre , 4 novembre, 25 novembre, 9 
décembre

► Qi Gong et Voyage vibratoire 
Dimanches 14 octobre , 2 décembre, 16 décembre, 6 janvier 

Enfants

► Atelier Afric’art brut 
Mardi 23 et mercredi 24 octobre, de 14h à 17h

► Atelier créatif Halloween
Mardi 30 octobre à 10h et 14h

ACTIVITÉS INFORMATIONS 
PRATIQUES

Musée Würth France Erstein 
Z.I. ouest / rue Georges Besse
BP 40013 - F-67158 Erstein cedex
Tél. +33 (0)3 88 64 74 84
www.musee-wurth.fr - 
mwfe.info@wurth.fr 
Retrouvez-nous sur Facebook 

Horaires
► Du mardi au samedi, de 10h à 
17h, le dimanche, de 10h à 18h

Tarifs 
► Normal : 7 €
► Réduit : 5 €
►Gratuit : handicapés, scolaires, 
Pass Musées, carte UGC Illimités, 
le samedi
►Programmation culturelle : 18 €, 
7 € (enfant de moins de 12 ans)


