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Nouveautés

On ne lit qu’une fois
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Quel rôle a joué 
l’art dans la quête 
d’égalité et d’affirma-
tion de l’identité noire 
dans l’Amérique de la 
Ségrégation ? L'expo-
sition rend hommage 
aux artistes et pen-
seurs africains-améri-
cains qui ont contri-
bué, durant près d’un 
siècle et demi de 
luttes, à estomper 
cette "ligne de cou-
leur" discriminatoire.

Présentation 
de l'exposition

ART ET HISTOIRE

POESIE

Poètes engagés, militants de la Négritude, 
ils chantent le traumatisme de l’esclavage 
et de la traite, les souffrances de la coloni-
sation, les illusions et désillusions de 
l’Indépendance de leurs pays : Sénégal, 
Madagascar, Côte d’Ivoire, Congo. Ils se 
font aussi les chantres des « valeurs nègres 
» : la solidarité et la fraternité de leur 
peuple. Six voix incontournables de la poé-
sie africaine du XXe siècle : Léopold Sédar 
Senghor, Birago Diop, Jacques Ramenanja-
ra, Bernard Dadié, Tchicaya U’Tam’Si et 
Jean-Baptiste Tati Loutard.

https://www.youtube.com/watch?v=8eKI4mXposw
https://www.youtube.com/watch?v=8eKI4mXposw
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GÉOPOLITIQUE

Depuis presque vingt ans, 
on mesure comment le 
centre du monde s’est 
progressivement déplacé, 
délaissant peu à peu 
l’espace transatlantique. 
À travers la lecture de 
cartes originales et in-
édites, ce nouveau Des-
sous des Cartes explore 
tous les visages de l’Asie – démographiques, politiques, économiques, so-
ciaux et environnementaux. 
Il étudie les conflits latents, les violences envers les minorités, les nou-
veaux jeux d’alliances, et décrypte les dynamismes et les inerties dans une 
région qui donne aujourd’hui le pas à la marche du monde.

PEDAGOGIE

Voilà une bande dessinée qui mérite-
rait d’être entre toutes les mains tant 
elle bouscule nos perceptions sur la 
transmission des savoirs et l’expressi-
on de nos singularités. Un ouvrage 
exigeant et pénétrant dont la lecture 
assure le déploiement de nos bien 
plates pensées en nous faisant la dé-
monstration par l’image, des limites de 
notre système perceptif. « Le déploie-
ment » est la première thèse jamais 
réalisée sur le sol américain sous 
forme de bande dessinée… 
Cliquez pour la suite de la cri-
tique...

http://www.onlalu.com/site/ouvrages/le-deploiement-nick-sousanis/
http://www.onlalu.com/site/ouvrages/le-deploiement-nick-sousanis/

