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Le mot du Directeur Général de la BICICI
Mesdames, Messieurs,
BICICI Amie des Arts est une initiative d’ouverture de notre Banque aux arts et
inversement, du monde des arts à la Banque. A en juger par son rayonnement
régional, on peut considérer que l’expérience est heureuse. En effet, à Ouagadougou au Burkina Faso, à Bamako au Mali, à Conakry en Guinée, le concept mis en
chantier ici même en 2003 a été repris et adapté.
La particularité de la présente édition figure dans son sous-titre : BICICI, amie de
tous les Arts.
Nous sommes conscients du fait que comme le dit l’adage, qui trop embrasse, mal
étreint. Notre souci n’est pas d’étreindre. Notre souci c’est de faire signe à des
domaines pas encore visités, en l’occurrence la littérature, la photographie et le
cinéma pour cette année.
En effet, le mercredi 12 décembre 2018, dans le hall du siège de la BICICI au Plateau, des écrivains, des éditeurs, des libraires, des hauts responsables du livre
du Ministère de la Culture et de la Francophonie se retrouveront au cœur d’une
exposition-vente de livres. Ce sera pour eux l’occasion de débattre de l’actualité
du livre, dans le contexte d’économie numérique avancée dont nous sommes tous
des témoins et des acteurs.
Le jeudi 13 décembre au cinéma Majestic du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, nous visionnerons pour le plaisir des cinéphiles et de tous nos invités, Kamissa, un projet
à la fois cinématographique et littéraire, réalisé par le talentueux Guy Kalou et
dont le budget comporte une ligne BICICI.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Comme vous le savez, notre programme BICICI-Jazz poursuit son petit bonhomme
de chemin. Il a pris sa place dans la liste des évènements majeurs de notre pays.
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Il reste que la BICICI reste l’amie des Arts visuels, comme l’atteste la présente
exposition de peinture et de photos.
Les arts visuels sont l’emblème de notre programme de mécénat d’entreprise et
les observateurs auront noté notre présence en début d’année, auprès de la Galerie LouiSimone Guirandou.
Nous croyons en la formation et nous faisons le pari de la jeunesse. Nous maintenons le contact avec l’INSAAC, établissement de formation artistique par excellence, avec lequel nous envisageons des projets de collaboration. C’est pour
cela que nous nous félicitons de recevoir dans le cadre de la présente exposition
plusieurs jeunes talents.
Pourquoi cette présence active et durable auprès des artistes ?
Parce qu’à BNP Paribas, la matrice de la BICICI, nous croyons en la créativité. Nous
la recommandons à nos agents autant qu’à nos clients. Nous tenons les artistes
pour la pointe avancée de la créativité dans les sociétés.
Chez BNP Paribas, nous pensons qu’en temps de crise comme en période de prospérité, la création artistique doit être soutenue. Les artistes sont des éveilleurs
de conscience qui peuvent redonner à chacun, le sens du rêve et de l’émerveillement, sans lequel l’homme perd l’estime de soi et l’espérance.
Nous sommes de ceux qui pensent que les arts et la culture sont un vecteur
du développement global durable et nous voulons encourager tous ceux qui le
peuvent, à s’investir dans leur promotion.
Pour terminer, je voudrais avec votre permission, sans prétention, faire un clin
d’œil à l’actualité culturelle internationale, dominée par la question de la restitution des œuvres africaines conservées dans les musées de France et d’ailleurs.
N’étant pas spécialiste, je me bornerai à une réflexion. Les œuvres en question
représentent un patrimoine africain et de par leur grande classe et leur histoire,
ils participent désormais au patrimoine mondial.
Ces objets d’art et de culture sont le fruit de l’imagination des sociétés qui nous
ont précédé dans l’espace et le temps. Ils remontent parfois au XVIIe siècle.
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Que faire aujourd’hui pour maintenir vivant le lien entre nos œuvres de l’esprit et
nos populations ?
Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que la réponse
concrète à cette question passe par la promotion et la valorisation de nos créateurs contemporains et de leurs œuvres.
Par sa présence auprès des artistes et des opérateurs culturels, BCICI Amie des
Arts veut contribuer à l’avènement d’une scène où les Ivoiriens, les Africains apprendront à mieux connaître leurs artistes. Nous sommes convaincus qu’on finit
par aimer ce qu’on a pris le temps de connaître. Alors, en cette fin d’année, la
BICICI vous invite à faire plus ample connaissance avec nos peintres, nos photographes, nos hommes de lettres, nos comédiens et nos réalisateurs.
Et je crois qu’il n’est pas trop tôt pour vous dire Bonne et heureuse année 2019.
Jean-Louis MENANN-KOUAME
Directeur Général de la BICICI
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Le mot du Professeur Yacouba KONATE,
Commissaire général de l’exposition
UN NOUVEAU COURANT ?
BICICI, Amie des Arts en est aujourd’hui à sa 11ème édition.
Au fil des années, c’est une centaine d’artistes de toutes les générations de Côte
d’Ivoire et des pays voisins qui ont pu être présentés aux publics : aux clients de
la banque et aux amateurs d’art et de culture.
Cette durabilité est exemplaire en ce qu’elle confirme la profondeur de l’engagement de BNP PARIBAS pour la créativité, dans son expression la plus désintéressée.
Onzième édition, onze artistes dont quatre (4) photographes, sept (7) peintres. Ils
sont essentiellement des jeunes. Huit ont moins de 25 ans.
Au nombre des plus jeunes, trois photographes, qui avec des téléphones portables
ou des appareils photos numériques ont tiré le portrait de leurs voisins ou de
leurs amis.
La teneur d’ensemble des œuvres est dominée par des scènes de la vie quotidienne avec un regard appuyé sur les jeux d’enfants et la dureté de l’environnement social.
Chez chacun de ces jeunes artistes, se ressent le besoin de retrouver une voie originale, au plan de l’écriture et au regard de la concrétude des référents sociaux.
D’où la constance de la note réalisme figuratif.
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On peut le dire : depuis le début des années 2000, un courant monte du fond et
gagne en extension. Il induit une tonalité plastique qui a à voir avec le panache
d’Abou Dia, peintre ivoirien à succès, qui lui-même cite dans ses œuvres les éclats
de colère et les flashes du pinceau de Jean-Michel Basquiat.
Ce courant témoigne de la révolution urbaine d’Abidjan. Il fourbit les outils de la
couleur et manie la vivacité du trait. La question du matériau n’est plus centrale
comme au temps des peintres vohou-vohou. De même, l’approche d’ensemble
est moins culturaliste, mais volontiers spirituels. Par ailleurs, régulièrement des
indices sociaux-politiques s’affichent. Enfin, le nouveau courant chante volontiers
la femme sous la double figure de la mère et de la go du quartier.
Trop peu de filles à ce tableau général qui confirme par ailleurs, le fait que la
sculpture inspire de moins en moins de jeunes. Une affaire à suivre.
En attendant, le peintre Marcel Essoh et le photographe Thierry Nangbo comptent
au nombre des valeurs sûres de la scène ivoirienne.
Yacouba Konaté, Université Félix Houphouët-Boigny

Commissaire Général de l’exposition BICICI, Amie des Arts
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Remerciements au Parrain de l’édition 2018
Junior Sallah Cheick CISSÉ

Champion international de taekwondo. Triple Champion d’Afrique, Vice-Champion du Monde universitaire,
Vice-champion du Monde par équipe, il est également le premier et unique ivoirien, médaillé d’or lors
d’un Grand Prix. Numéro 3 au classement Olympique, il est médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Rio
2016, dans la catégorie des -80 kilos, devenant ainsi le premier sportif champion olympique de la Côte
d’Ivoire de l’histoire, le 19 août 2016.

« Cher Cheick CISSE, vous êtes en effet un exemple pour plusieurs raisons : La maîtrise
de votre art martial, le fait que vous ayez touché le sommet avec l’or olympique, votre
victoire historique à la dernière seconde de ce combat épique (exemple d’abnégation),
votre humilité reconnue, et votre soif de nouvelles victoires (rappelons-le, vous avez
soufflé seulement votre 25e bougie le 19 septembre dernier). Merci cher Parrain, merci
à vous, grand Champion. »
JLMK
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« BICICI, AMIE DE TOUS LES ARTS » :
Le Programme
Lundi 03 décembre 2018, 17h, Hall du Siège de la BICICI (Plateau)
Cérémonie d’ouverture et Vernissage de l’exposition
Mercredi 12 décembre 2018, 17h, Hall du Siège de la BICICI (Plateau)
Journée dédiée à la littérature avec deux panels animés autour du thème
« L’économie du livre de Côte d’Ivoire à l’ère du numérique »
Jeudi 13 décembre 2018, 17h, Cinéma Majestic du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire
Projection privée du film « Kamissa » suivie d’un débat avec les acteurs
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Présentation des artistes et des oeuvres

Les peintres
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Baka Thierry
Né le 21/12/1992 à Ndouci. Côte d’Ivoire.
2017 : Diplôme d’Etudes Supérieures Artistiques (DESA).
Ecole Supérieure des Arts Plastiques d’Architecture et du Design. INSAAC. Abidjan.
2016 : Licence professionnelle en Art plastiques. Spécialité peinture.
Ecole Nationale des Beaux-arts. Abidjan.
Expositions Collectives
- « Une toile pour sauver l’enfant », Musée des civilisations de Cote d’Ivoire,
Novembre 2018.
- « Cadeaux de fin d’année », Galerie la Rotonde des Arts contemporains d’Abidjan,
Décembre 2016.
Son travail allie l’art du portrait et les tableaux d’ensemble.
Son centre d’intérêt du moment se concentre sur l’univers des enfants et des jeunes.
De par l’originalité de son matériau, en l’occurrence le papier-kraft, ses recherches
sortent du lot et affiche une maîtrise du dessin et de la couleur qui promet.
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Le match
179 x 109 cm
Technique : Mixte
2018

Drible Drible
113 x 100 cm
Technique : Mixte
2018

Communication
228 x 110 cm
Technique : Mixte
2018
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Gbaï Obou Freddy
Né le 06/04/1992 à Guiglo, Côte d’Ivoire
2015- 2016 : Diplôme d’étude artistique générale (DEAG).
2016 : Licence professionnelle en arts plastiques, spécialité peinture à l’Ecole
Nationale des Beaux-arts d’Abidjan.
Expositions et Stages
2016- 2017 : Stage pratique à la galerie Simone Guirandou.
2016- 2017 : Exposition collective en Suisse à Taart. Galerie.
2017- 2018 : « Une toile pour sauver l’enfant », Sofitel Hôtel Ivoire.
2018 : « Une chance à la vie», Galerie la Rotonde des Arts contemporains d’Abidjan.
Son travail se présente comme un hommage à la femme et un chant d’espoir.
« J’ai réalisé une série d’images qui parlent de la femme actuelle. C’est une façon
de rendre hommage à ma mère. Elle m’a toujours soutenu dans mon art. C’est
la femme qui donne vie et moi-même je sors d’une épreuve difficile où j’ai failli
perdre espoir.»

14

Get Out
100 x 100 cm
Technique : Mixte
2018

Mon Gbonhi
130 x 100 cm
Technique : Acrylique
sur bâche colorée
2018

Le sourire
Dimensions : 85 x 110 cm
Technique : Acrylique et pigment
2018

Ma petite Famille
130 x 130 cm
Technique : Mixte
2018
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N’guessan Essoh
Marcel N’guessan Essoh est né le 10 mars 1959, à Dabou (Côte d’Ivoire). C’est
l’un des peintres les plus visibles dans l’espace public ivoirien. En effet, plusieurs
de ses œuvres font désormais référence. Parade de Beauté à la Salle des Ambassadeurs au Palais Présidentiel. Abidjan. Plateau. Danse de liberté, à la Salle de
conférence du Conseil Constitutionnel Abidjan, Plateau. Habit de fête au salon
présidentiel de l’Aéroport Felix-Houphouët-Boigny.
A la salle V.I.P Palais de la Culture de Treichville, un autre magnifique tableau : Habit de fête.
Cette reconnaissance est on ne peut plus méritée. Essoh est un peintre de la matière qui s’inspire de la composition des pagnes kita en demi-plans géométriques,
pour donner à ses tableaux une teneur spongieuse et charnelle. Coton, raphia,
tapa, il recherche les éléments du milieu qui apporteront un nouveau relief et une
texture originale à la toile. Ces matériaux appellent de nouveaux protocoles de
composition qu’il assume d’autant plus qu’il est professeur à l’Ecole des BeauxArts où il a été formé auprès des plus grands maîtres de l’histoire de l’art dans
notre pays.
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Parure de fête
130 x 96 cm
Technique : Acrylique sur toile
2018

N’guessan Essoh
Tunique des jours de lumière
130 x 96 cm
Technique : Acrylique sur toile
2018

Titre : Parure de fête
130 x 96 cm
Technique : Acrylique sur toile
2018

Bibliothèque
130 x 96 cm
Technique : Acrylique sur toile
2018
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Salif Diabagaté
Né le 01/01/1977 à Bouaké. Pour lui, l’art ne renonce pas à la culture de l’habileté.
Ancien étudiant de l’Ecole des Beaux-arts où il enseigne désormais, il a appris auprès des maîtres des arts traditionnels autant qu’auprès de sculpteurs modernes
puissants dont Koffi Donkor. Autant à l’aise en sculpture qu’en peinture, sur les
bâches, comme sur le tapa, ou sur la toile classique, il sait faire.Son talent lui a
ouvert rapidement les estrades des prix d’excellence et les portes des voyages
d’études, des résidences d’artistes, puis des expositions prestigieuses en Afrique et
Europe. En 2006, il a participé à la biennale de Dakar, au titre de la sélection officielle. Son thème de prédilection reste la famille, la grande famille africaine, avec
ses solidarités souvent actives et ses rivalités internes parfois perverses.
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Bôgosso 2
200 x 120 cm
Technique : Mixte
2018

Djarabi
150 x 150 cm
Technique : Mixte
2018

Né Digui (mon espoir)
150 x 150 cm
Technique : Mixte
2018
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Souleymane Konaté
Né en 1983 à Bouaké, Souleymane Konaté effectue son cursus scolaire au Burkina
Faso puis devient calligraphe à Abidjan. A la fin de la crise socio-politique de la
décennie 2000-2010, il fréquente les ateliers d’Alain Zirignon, Djéka, Abou Dia, de
jeunes peintres à la recherche d’une écriture émancipée de de la figuration classique, de l’abstraction autant que du collage pour retrouver une expression plus
libre dans le choix de ses couleurs et dans le graphisme.
Transie par l’épreuve de la crise, la génération de Souleymane qui est aussi celle
de Djeka, d’Arsène Zirignon ou d’Abou Dia, rompt avec les tons secs ou gris, explore
les personnages et les rythmes de la ville, recherche une liberté du geste pictural
tant au plan des sujets qu’à celui de la tonalité.
Souleymane Konaté a participé à plusieurs expositions en Côte d’Ivoire et à l’étranger, notamment au Off de la Biennale de Dakar en 2018. A Abidjan, ses toiles sont
disponibles à la Galerie LouiSimone Guirandou.
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Vivre Ensemble
120 x 140 cm
Technique : Mixte sur toile
2018

Série Black & White 2
100 x 80 cm
Technique : Acrylique sur toile
2018

Mamy Watta
140 x 120 cm
Technique : Mixte sur toile
2018

Le Galopeur
100 x 80 cm
Technique : Acrylique sur toile
2018
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Tatou Dembélé
Peintre autodidacte, elle a fait des études en gestion des entreprises à l’Université
du Québec, à Montréal, au Canada. Ses fonctions d’illustratrice au web magazine
Ayokah, son expérience de Community manager, la conduisent progressivement
vers l’art du portrait qu’elle habille de tissus selon la technique du collage.
En 2016, elle réalise sa première exposition à Montréal avec 48 pièces. La seconde
viendra en 2017 toujours à Montréal. En 2018, à Abidjan, à l’Institut Goethe elle
participe au Lili Woman Festival avec cinq pièces.
Sa peinture est une relève de l’esprit de créativité qui l’anime et qui lui donne
l’énergie militante de la bloggeuse qui monte une startup et qui milite pour la promotion de la cuisine ou plutôt des aliments ivoiriens. Ses recherches sur le pagne
lui offrent des perspectives stimulantes.
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Sonia
70 x 100 cm
Technique : Mixte
2018

Kono
61 x 122 cm
Technique : Mixte
2017

Hakili
100 x 150 cm
Technique : Mixte
2017
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Yagor
Roman Igor Yao dit Yagor est né à Grand-Bassam en 1981. Ouvert à la variété des
supports, Yagor fait feu de tout bois. Il recycle et mieux il s’approprie les objets par
une propension aux graffitis et à la trace…
L’identité restreinte du sujet implose, sa vérité sociale s’ébauche.
La peinture de Yagor va sans brides. Elle rencontre des personnages dans les
quartiers et partant, raconte la vie dans les quartiers. En phase avec son temps,
son époque, elle cite des slogans sociaux-politiques qui vont date. Elle revisite la
boxe, interpelle les boxeurs, dénoncent les matches sans enjeu.
Pour sûr, un jeune talent…
Courtoisie Galerie LouiSimone Guirandou.
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L’étudiant
100 x 100 cm
Technique : Acrylique sur toile
2017

Ne me suis pas
120 x 120 cm
Technique : Acrylique sur toile
2018

Activité parascolaire
100 x 100 cm
Technique : Mixte
2018

My house
100 x 140 cm
Technique : Acrylique sur toile
2017
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Les Photographes
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Anice Fabrice M’broh Lath
Né le 25 mai 1989 à Abidjan, M’Broh a fait des études de droit.
En 2014, il obtient son MASTER 2 en Droit Des Affaires et Management à l’Institut
Universitaire d’Abidjan.
La photographie n’est pas pour lui une profession mais un hobby qu’il pratique
avec une pertinence remarquée.
Lauréat au prix de l’Union Européen de la photographie au début de 2018 au terme
d’une exposition qui se tient sur un mois à l’hôtel Sofitel Ivoire, il récidive en se
classant premier au concours de photographie organisé par la Rotonde des arts
Contemporains en septembre 2018.
Son souci c’est de « montrer la beauté de la culture africaine, sa diversité et sa
richesse.»
Plus concrètement, il s’agit pour M’broh de « montrer le meilleur de la Côte
d’Ivoire, son pays, à partir de l’expérience singulière de son vécu social.
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Beach fraternity

Joie de vivre
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Enoc Ahouma Koffi
2015-2018. DEAG et Licence Professionnelle. Arts-Plastiques et Communication
Audiovisuelle à l’INSAAC. Abidjan- Cote d’Ivoire
De 2015 à 2016 -Freddy Picture, Production Audiovisuelle.
Photographe, Cadreur, Monteur, Réalisateur Vidéo, Infographiste
Couverture d’évènements (vidéos, photos).
Reportages (vidéos, photos), Tournage de clips vidéo(Réalisation), film Court-Métrage.
De 2016 à 2017 - Bizy 13, Production Musical (Distribution Digitale)
Infographiste, Photographe, Réalisateur. Missions ou tâches réalisées : Pochettes
de Single, et Album Musical ; Photographier les Artistes, Réalisation de clips vidéo.
De 2017 à 2018 -Theboss média et Membre de la FAAP inter. (Fédération Africaine
sur l’Art Photographique. Production Audiovisuelle - Photographie Artistique
Ahouma Koffi tient la photographie pour un chemin propice à l’expression des
émotions profondes et des messages sociaux avec une bonne dose de moral et
de spiritualité. « Ma photographie est ma voie, mes larmes, mon cri, ma forme.».

30

L’une sans l’autre

UN
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Loba Achille Djokouehi
Loba Achille DJOKOUEHI est né le 25 décembre 1988 à Lakota (Côte d’Ivoire).
Il est professeur d’arts plastiques au Lycée Moderne 3 Agboville et titulaire d’un
Master 2 en photographie et en infographie obtenu à l’école Nationale des BeauxArts d’Abidjan (INSAAC).
Peintre et photographe, ses œuvres se placent sous la bannière suivante : « je
donne le sourire à ceux qui m’en donnent ».
Ses photos présentent l’enfant dans son environnement et ils plongent dans au
cœur des jeux d’enfants. L’enfant qui joue exprime l’égalité des hommes devant
la joie et le bonheur. Il porte l’espérance utopique que l’égalité et la joie de vivre
peuvent être les choses du monde les mieux partagées. La magie du jeu transforme les objets ordinaires en des sources de joie et de bonheur.
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football au quartier

jeu de bille
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Thierry nangbo
Son père c’est Etienne Nangbo, l’un des grands maîtres des éphémérides en Côte
d’Ivoire et qui de par cette vocation, a fait plusieurs fois le tour du pays, photographiant
paysages et places publiques, monuments et figures de la vie sociale.
Arrivant ainsi sur la scène de la photographie avec un nom, il restait à Thierry de
se faire un prénom. Il l’a fait et de très belle manière.
Il a prolongé l’intérêt de son père pour l’élégance des femmes africaines par une
photographie de proximité qui donne des nus fabuleux.
Il parcourt le pays et fixe l’œil de sa caméra sur des détails des rites et traditions
et en expose l’intensité dans des contrastes forts qui vibrent au diapason des
rythmes qui s’entendent dans la photo.
Etienne Nangbo peint aussi des corps enlacés dans le mouvement de la danse,
des corps beaux comme des sculptures d’ébène : des rayons de vie, des grains de
passion.
Autant à l’aise dans son studio où il vous dressera le portrait, que dans ses recherches
formelles, Etienne Nangbo est également photographe de mode.
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Mercredi 12 décembre 2018, 17h, Hall du Siège de la BICICI (Plateau)
THEME : L’ECONOMIE DU LIVRE DE COTE D’IVOIRE A L’ERE DU NUMERIQUE

Panel 1

Littérature Générale
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FOUA Ernest de Saint Sauveur (né en 1955)
Entré en littérature en 1986 avec Le Jocker de Dieu (roman, éd. Ceda), il fait partie de la génération d’écrivains africains qui ont su prendre leurs distances avec
les poncifs de la néo-colonisation. Auteur de romans,
de nouvelles et d’essais, Foua Ernest s’est construit une
place dans la vie littéraire nationale. De 2004 à 20011,
il a été président de l’Association des Ecrivains de Côte
d’Ivoire (AECI). Egalement critique littéraire et éditeur, il
dirige actuellement les Editions Saint Sauveur.

« Il n’y a point d’humanité si la conscience ne croît. Laisse donc ta conscience
croître en observant la vie, sans t’ériger en juge… » (Foua Ernest de Saint Sauveur,
Les matins orphelins, roman, 2014)
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Michelle TANON-LORA (née en 1968)
Entrée en littérature en 2009, Michelle Tanon-Lora est
l’une des grandes voix de la littérature pour enfant de
Côte d’Ivoire. Elle a signé plus d’une quinzaine de livres
pour les tout-petits, pour accompagner leur éveil à la
vie. Egalement conteuse et directrice de la compagnie
Pathé-Pathé, elle anime régulièrement des ateliers pour
enfants, avec un enthousiasme contagieux.
Michelle Tanon-Lora a remporté le Prix national Jeanne
de Cavally pour la littérature enfantine 2017 et le 2ème
Prix d’Excellence du Président de la République de Côte
d’Ivoire pour la Littérature 2017.

« Le conte est le voyage dans le monde de l’imaginaire. C’est surtout la naissance
de la connaissance, l’éveil à la sagesse. » (Michelle Tanon-Lora)
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PANEL N°1 • Littérature Générale

Mahmoud SOUMARE (né en 1954)
Après avoir enseigné les mathématiques à l’Université
d’Abidjan, Mahmoud Soumaré est, depuis peu, à la retraite. En 2016, il a remporté le Prix National Bernard
Dadié du Jeune Ecrivain pour son premier roman Les
Marcheurs de Bougreville (éd. Les Classiques Ivoiriens).
Cet ouvrage, publié en trois tomes, est porteur de nombreuses lignes de force. Il révèle un auteur étonnant qui
tète aux mamelles des mythes, des allégories et des
imaginaires décapants de son continent. Bénéficiaire
d’une résidence d’auteur à Arles en 2018, Mahmoud
Soumaré entend se consacrer à l’écriture.

« Koungourou (…) venait se coucher là, sous le feuillage, et fixait les branches
afin, disait-il, de capter l’instant magique où la mangue passe du vert au jaune. »
(Mahmoud Soumaré, Les Marcheurs de Bougreville, tome 1, 2014)
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Panel 2

Economie du livre
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PANEL N°2 • Economie du livre

Dramane BOARE
Après avoir fait ses classes aux éditions CEDA, Dramane
Boaré a créé, en 2004, les éditions Les Classiques Ivoiriens, comme pour répondre à un engagement pour le
livre dans la fragile économie culturelle africaine. Directeur général de cette maison d’éditions, il court le
continent, fait des pieds et des mains pour asseoir avec
certains partenaires un vaste réseau de diffusion du
livre africain.
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PANEL N°2 • Economie du livre

Brahima SORO
Entré à la Librairie de France Groupe en 1994, il en est
l’actuel responsable des Achats. Brahima Soro a pris
part à de nombreuses sessions professionnelles consacrées à la vie du livre en Afrique, ainsi qu’à divers Salons
et caravanes du livre. Figure importante de l’Association
des Libraires de Côte d’Ivoire (ALCI), il a été nommé,
en 2016, administrateur de l’Alliance Internationale des
Libraires Francophones (AILF) pour plusieurs pays africains.
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Henri N’KOUMO
Figure connue du paysage culturel ivoirien, Henri N’koumo est critique littéraire et d’art. Après avoir été directeur de la Francophonie et de la Coopération Culturelle,
il occupe actuellement les fonctions de directeur du
Livre, des Arts plastiques et Visuels au Ministère de la
Culture et de la Francophonie.
Courtoisie : Henri Nkoumo

44

Jeudi 13 décembre 2018, 17h, Cinéma Majestic du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire
Projection privée du film « Kamissa » suivie d’un débat avec les acteurs
Reine Kamissa Pokou est une jeune fille de 15
ans. née d’une famille moyennement aisée.
Elle perd sa mère à l’âge de 12 ans. Noyé par
le chagrin, son père se réfugie dans son travail, laissant sa fille unique grandir et s’éduquer seule. Kamissa est une fille très studieuse
et consciencieuse. Tandis que son père se dérobe à ses responsabilités parentales par ses
longs voyages, Kamissa trouve refuge dans
ses études. Mais Kamissa n’est ni enseignée,
ni préparée aux choses de la vie. Kamissa est
ignorante de ce à quoi une adolescente doit
faire face, et de cette ignorance va naitre une
erreur, sa seule erreur : elle tombe enceinte de
son ami de classe Franck Felix Boigny... Elle se
retrouve seule, prise dans un tourbillon d’angoisses, d’incertitudes, de peurs et de regrets.
Une seule figure lui fait office de soutien : son
éducateur, lamine Bassori Timité.Arrivera-t-il
à sauver la brillante Kamissa d’une déchéance
qui paraît inéluctable ?
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Être la banque d’un monde qui change, c’est accompagner toujours mieux
nos clients, tout en contribuant à une croissance plus durable et mieux
partagée.

illustration d’une oeuvre de l’artiste kenyan Fred Abuga
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