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L'artiste ivoirienne a été
célébrée à Londres pour ses images rebrodées
du drame de Grand-Bassam en 2O16.
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I'ensei$re est rebrodée de rouge sù9.
le résultat est grâphiqûe, plein de
sens, optimiste, émouvânt. ".I'@t
camnencé la blo.kne sur pholô brs
d'une résidqce d'attiete ou Maroc>.
nous dii loanâ choùmali (d'ou
< Trmlations > à L BienDâle de Veni
se dans le pâvilon de lâ Côte d'lvoire
en 20U). Son long trrvâil sur lâ
résiliehcÈ et la pùt dù rêle qui hi a
valu le prix Pict€t 2019 (doLé de
i00000 frânc' suisse, â été exposé
au Rencônbes de Bdùako 20U, ll a
été rnonbé et iemarqué à Pùis à la
foire Ataa (Also Known as Anica) er
comprend au toral lrès de 200 phoros
brodées, toutes des pièccs ùniques.

<< Terre d'hospitalité >>

. En rent'orr du rvdroc, j'di dl?'lJ ldr-
toqùe teroriltc iic Grûnd B6soh, ll r
tdtre conlaeue .le ps'chiattee pout
e\?iiqùs conhdt dlrect€r ies stftftd
mes?ost trouhdnqles - plampais
ftnts, sBdùts dLt b,aits secs. tes pre
,rers Jburs, Ies ge,rs onl (cc?td de
pdrl@. ilsontcru, en aten.lott ks coùtB
de tè\ que ta gum rie 2011 ct rit .le rc
to r. Ce joù Li, je ne Mk bcdlcorp
pme æ dMsklline etj'aiprb d.spho-
tos. Renrrée chez noi, je ks dircsl]fltæ.
EIq disaient Tô t.s b même ch6c. k
contra$eat eldjbie.le!ûrcd ftinetIB
Ii.1!r dsertés. CiûqleJois qlej essû]ris
d'û paie\ an me disait' " Ca w ol
ier J>, , la raix de .roM Jétmngl€. <tn
Côte d Iloire clt tqe dh.spit tlité.,
djl elle. Lâ cârÎe de soù pâys esr tatouée
a! cru de son pôignet gauchc. I

heveû drus, reinrs en mas
se grâphique lioline, long
cou. lodnâ Cnôùrnxli r
qùelqûe chose d'ue carva

- tide de ModigliaDi. Cefte
ârtiste ivoirieme de 45 ans â enrpofié
tous les cæùs de ce Prix Pictet 2019
âve! "Ca va.ller>, série d'images
caûècs du vide laisé pù ]e diâme de
Grùd Bas.n (16 mons sù là plàge
dus l'atiâque djihadiste de la statjon
bahéaire, le dimùche lJ mùs 2016)
De ce choc inoù'i, ele â loulu garder
trâce er â rcbrodé de ncrveilleru er
d espot ses rJhotos prises Ies joùs
d'après âvec soD iPhone. <llopê",
c'était jrBtement le thème dc cetle
8c édition du Pri\ Pictet. décerné
mercredi soir âr Vicroriâ & alhei
Mlseum de Londres. Un moment de
forre ânotion colectivê en présence
de Trietram Hut, e! dépuré Laboù
et directeû de ce muée depujs 20U.

Sù les rues désenées de crand
BasaD, ]e fil de Joana apporte son
soyeu et son 

'maginaire 
heûeux.

Q'relqùes élémenls de la lhotogrâphie
originâle sont laissés en résen'e. Deu
jemes attablés qù\n lâisceau de coù
ieùs protège. Une hhble maison
magnifié par lâ broderie Une femme
et son enfant pris daùs ur tourbiUor
de poinrs ùgentés, à l'enrrée de 1,Hô
pitâl général de Grând-Basâm donL


