
Notre mémoire est r iche de ces 
images d’un monde mystérieux dévoi-
lé par les conteurs de l’Orient. Entrer en 
Afghanistan en 1983, c’était plonger dans 
cet Orient-là. Les campagnes et les habi-
tants semblaient indifférents aux change-
ments, aux influences étrangères. Depuis, 
je n’ai jamais quitté ce peuple ni ce pays y 
retournant au fil des conflits, des espoirs 
de reconstruction et des temps de paix. 
Pour contrer l’outrage de l’oubli, un hom-
mage au peuple afghan et une réflexion 
sur l’universalité de notre Humanité.

«  Nous sommes 
nombreux à ins-
crire des slogans 
sur un carton et 
une feuille, à nous 
prendre en photo 
avec et à la pos-
ter sur les réseaux 
sociaux. J’ai pensé 
qu’en y mettant 
un peu d’art, je 
pourrais peut-être 
y montrer autre 

chose, dépasser le slogan. Activism 
Works est une série photo de portraits 
de militantes et militants venus poser au 
nom de mouvements ou d’associations 
climat ou en leur nom propre. Je suis 
très heureux de prolonger cette aventure 
commencée il y a un an avec le festival ». 
Le studio ACTIVISM WORKS s’installe au 
festival. Les visiteurs qui le souhaitent ont la 
possibilité de poser pour la série en prenant 
rendez-vous sur dugowow@gmail.com ou sur 
instagram @pierredugowson_aw.

Exposition exceptionnelle de 3 œuvres 
monumentales de cet artiste à la 
renommée internationale. En partena-
riat avec les galeries BARTOUX. Michel 
BASSOMPIERRE est l’un des plus grands 
sculpteurs animaliers contemporains : ours, 
gorilles ou éléphants d’Asie de bronze ou 
de marbre. Il se débarrasse de l’anecdote 

pour aller à l’es-
sentiel : une forme 
pure, des courbes 
dé l i cates ,  une 
lumière envelop-
pante qui souligne 
la rondeur des 
masses dont éma-
nent tendresse et 
poésie. 

Quel est donc le point commun entre 
l’abeille, l’éléphant et l’oiseau-mouche ? 
Aussi différents soient-ils, tous ces ani-
maux exercent une influence cruciale 
sur la structure et le fonctionnement des 
écosystèmes dans lesquels ils évoluent. 
On les appelle « clefs de voûte » car ils 
sont comme les pierres angulaires du 
grand édifice de la nature :  leur stabili-
té est garante du maintien de toute une 
communauté d’espèces liées entre elles. 
Et s’ils disparaissaient, c’est toute cette 
communauté qui s’écroulerait avec eux. 

Espace Carpeaux
DU JEUDI 23 SEPT. AU JEUDI 23 OCT. 2021
Du mardi au vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 14h à 18h 
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http://dugowow@gmail.com
https://www.instagram.com/pierredugowson_aw/?hl=fr

