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L,es coulears dans les arts dAfriqae.
De la Préhistoire à nos jowrs
Sous la direction de Manuel Gutierez, Mathilde Buratti,
Manuel Valentin et Michèle Ballinger

Quelle importance les sociétés anciennes et actuelles attribuent-elles à la
couleur? Dans les productions artistiques du continent africa:n,le blanc, le
jaune, le rouge, le bleu et le noir sont parmi les couleurs qui reviennent le plus
souvent. Pourtant, chacune d'entre elles recèle une histoire dont certains
épisodes peuvent encore se lire à travers les matières et les substances qui
ont servi à les faire naître. Les différents articles qui composent cet ouvrage
se présentent comme des expériences méthodologiques ouvertes à de
nombreux champs disciplinaires. Se côtoient ainsi des exemples aussi divers
que des peintues rupestres, des statuettes et des masques traditionnels, des
pedes en pâte de verre, des feux de signalisation urbaine, des tissus teints à
f indigo. Le résultat: une invitation à regarder la couleur autrement, avec sa
richesse culturelle.
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