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Une exposition exceptionnelle et inédite
à Bruxelles, du 1 e r au 24 octobre 2014 au
Hangar H18, de photographies des tribus
de la Vallée du Rift, berceau de l’humanité,
à l’Est de l’Afrique. 10 ans de por traits
réalisés par le photographe Benoî t Feron.

—
Un témoignage photographique unique de ces peuples
Ce sont, pour la plupar t, des sur vivants et Benoî t
Feron les photographie avec passion depuis 10 ans en
parcourant des milliers de kilomètrès, de Djibouti à la
Tanzanie, en passant par l ’Ethiopie et le Kenya.
—
Une rencontre hors du commun
L’exposition “Por traits du Rif t ” présentée au
Hangar H18, dans ses espaces rénovés Place du
Châtelain, invite à une rencontre hors du commun
avec des hommes, des femmes et des enfants du Rif t,
empreinte d’émotion. Elle réunit une quarantaine de
por traits magnifiques et inédits, de grand format,
de 17 peuples emblématiques tels que les Massaï,
Turkana, Samburu, Rendillé, Surma, Karo ou autres
Nyangatom. Les couleurs explosent, les corps peints
deviennent œuvres d’ar t. Les bijoux ex traordinaires
et les scarifications sont autant de langages qui nous
sont révélés, grâce à une créativité infinie.
—
Benoî t Feron est ar tiste photographe
Il a réalisé de nombreux voyages dans la Vallée
du Rif t, dont il a photographié principalement
les peuples, mais aussi la nature étonnante dont
ses lacs ex traordinaires et ses volcans comme le Mont
Lengai ou le Kilimandjaro ainsi que la grande faune
africaine des parcs my thiques tels que le Massai Mara
ou le Serengeti. Il est l ’auteur de plusieurs ouvrages,
dont “Surma, faces and Bodies” à la Renaissance
du Livre en 2007, et de plusieurs expositions,
dont African Skins à la Galerie Young.
—
E xposition gratuite
Ouver te au public du 1 e r au 24 octobre 2014
au Hangar H18, Place du Châtelain, 18, 1050 Bruxelles,
du mardi au vendredi de 12h00 à 18h00,
les samedi et dimanche de 11h00 à 18h00.
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