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LA ROUTE DES DOGON
La nouvelle exposition de l'anthropo est ouverte depuis le 3 septembreelle durera jusqu'au 3 décembre 2006elle se
présente sous la forme d'une enquête qui tente de retracer les raisons des migrations dogons vers le Ghanaet de
comprendre ce qu'ils y sont devenus
les expos de l'anthrOpo objets dogons de la falaise,
du 22mars au 22 avril 2006
l'Inde du RAJASTHAN,
terre de Gitans
du 14 septembre au 16 octobre 2005
DESCENTE DE L'HIMALAYA nagaland
bouthan
tibet
népal
du 15 avril au 11 juillet 2005
vendredi, samedi, dimanche de 15 h à 19 hquelques photos de l'exposition ... et toujours la PRESENTATION et la
VENTE des PRODUCTIONS ARTISANALES du village de Youga-Na
tissages
vanneries
poteries

issues de l'action de développement solidaire de l'anthrOpo et des habitants de Youga-Na, pays dogon (Mali),
réalisées dans le cadre du projet de tourisme solidaire à Youga-Na.
CONTES BURKINABES
" Le conte africain est un message d'hier, destiné à demain, transmis à travers aujourd'hui. "
" Le conte est un miroir où chacun voit sa propre image. "
ALASSANE BAGUIAN et KONATE MOHAMED LAMINE, conteurs comédiens burkinabés à la fois traditionnels et
modernes,
vous ont invités à venir les écouter, à deux reprises, les dimanche 13 mars et 27 mars.
Ils vous remercient d'être venus si nombreux...
FÊTE DE L'OIGNON DOGON *
(* depuis Marcel Griaule, l&rsquo;oignon est le symbole du développement en pays dogon)
à partir du 17 décembre 2004
Juin - Juillet 2004
l'indigo une plante, des couleurs, des traditions
Mars - Mai 2004
Artisans du Sahel
touaregs et peuls
bijoux, cuir, tissages
Juin - Juillet 2003
Arts de la falaise au pays dogon
en soutien à la construction d'un écomusée et d'un gîte touristique à Youga-Nah (pays dogon, Mali)
bois, fer, tissages, perles, photos, livres, portes, volets, échelles, sculptures, tissus, bijoux
Mai - Juin 2003
Tissages anciens Ewe et Ashanti du Ghana
soie et coton
Février - Mars - Avril 2003
Peintures sur verre et perles d'Afrique
perles, pâtes de verre, "fixés" sur verre, ...5 - 11 Décembre 2002
Afrique, Inde, Népal
bijoux, tentures, sculptures
(de 11h à 20h à l'Espace l'Harmattan, 21, rue des Ecoles - 75005 Paris)
Inauguration de l'exposition le vendredi 6 Décembre.12 - 13 Octobre2002
l'anthrOpo rencontre la création contemporaine de tapis
journées exceptionnelles pour découvrir et redécouvrir quelques unes
des plus belles pièces de l'anthrOpo.
(de 11h à 19h, c/o Orient Art Tapis au 11, bd Jules Ferry - 75011 Paris).
http://www.lanthropo.free.fr/site
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21 - 22 Septembre 2002
Belleville de bas en haut (2ème édition)
le quartier de Belleville est à nouveau en fête : portes-ouvertes,
exposition de textes et de photos autour du quartier du Square Bolivar,
cuisine indienne et africaine, arts de rue, fanfare déambulatoire,
projection en plein air, création d'une pièce Slam, ...
... et Bal Musette pour clôturer le week-end Mars - Juin 2002
Retour du Rajasthan
coton, voile, bijoux, tentures anciennes, bois, tissage, broderies banjara,...Février - Mars 2002
et l'Afrique ...
tissus du Nigéria, appui nuques d'Ethiopie, tabourets Ashanti,...Juin - Octobre 2001
les dogons du Mali
sculptures, portes de grenier, perles, tissages, photos
"Vie quotidienne et funérailles à Sangha", film produit par l'anthrOpo, est
disponible à la boutique.Mai - Juin 2001
tribus du Laos et de Birmanie
perles, tissages, sculptures, bijouX
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