
La collection fantôme
Lancement du projet à la Colonie le 30 mars 2017

Communiqué 

de presse



Lancement européen de La Collection Fantôme, 
Œuvres disparues du Musée National de Côte d'Ivoire 

Projet multiforme, la 

Collection Fantôme est 

un ensemble de 

réponses artistiques aux 

questionnements que 

soulève le phénomène 

du trafic illicite des biens 

culturels dont le Musée 

des Civilisations de Côte 

d'Ivoire fut victime 

pendant la crise post-

électorale

de 2010

La Collection Fantôme répond à 

l'absence des objets volés au 

Musée d’Abidjan par 

l'imaginaire et construit des 

réponses contemporaines 

(textes, performance, 

exposition) qui partent de la 

Côte d’Ivoire pour appuyer de 

manière positive et constructive 

les réflexions menées au niveau 

international par des 

organisations telles que 

l'UNESCO sur la question de la 

préservation du patrimoine et 

des collections muséales en 

Afrique.

Après un lancement de la 

Collection Fantôme à Abidjan 

le 4 janvier 2017, c'est à la 

Colonie, lieu convivial 

engageant des chantiers du 

vivre et du penser ensemble, 

que sera présenté le projet 

pour lancer des thématiques 

de travail à poursuivre en vue 

de l'exposition et du colloque 

à venir à Abidjan à l’Automne 

2017. 



PROGRAMME

17h – 19h

- Présentation du projet par 

l’Association l’art(sans)frique

- Présentation du projet par Silvie 

Mémel Kassi, Directrice du Musée 

des Civilisations de Côte d'Ivoire et 

Présidente de la Fondation Tapa

Présentation du Manifeste de la 

Collection fantôme par Armand Gauz

et Alex Kippré (sous réserve)

- Discussions 

19H : Performance :

- Performance du chorégraphe Amaël 

Mavoungou autour d’un texte 

d’Armand Gauz sur la statuette 

« Mbédé BM »

- Concert balafon : Ba banga Nyeck

en solo. Musiques pour les œuvres 

disparues. 



Contacts / Informations

La Colonie 

128, rue Lafayette 75010 Paris 

Lucie Touya, Directrice artistique 
de la Colonie 

lucietouya@lagenceparis.com

Association l’art(sans)frique

Zoë Noël, Co-fondatrice de 

l'Association Art(sans)frique

artsansfrique@yahoo.fr /Tel : 

0664971017

Fodé Sylla, Co-fondateur de 

l'Association Art(sans)frique

artsansfrique@yahoo.fr / Tel : 

0658641072

www.lartsansfrique.com
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