


Burkin’Arts est une manifestation imaginée et 
organisée par Tôtout’Arts, centre culturel et 
social de Villeneuve lès Avignon/Les Angles.

Elle a pour objet de faire découvrir 
et promouvoir la création artistique 
contemporaine du Burkina Faso.

Elle a pour origine des rencontres entre 
artistes burkinabè et membres de Tôtout’Arts. 
Les liens d’amitié qui se sont alors créés ont 
donné naissance à cette manifestation dont 
la première édition a eu lieu en 2009. C’est 
devenu une biennale et cette année, avec cette 
6ème édition, nous fêtons les 10 ans de la 
manifestation. Toutes les formes d’expression 
artistique ont été représentées au fi l des éditions.

Nos partenaires cette année sont : le Pôle 
culturel Jean Ferrat à Sauveterre, la Chartreuse 
de Villeneuve lès Avignon, le cinéma Utopia 
et l’association Napam Beogo. La mairie de 
Villeneuve lès Avignon met à notre disposition 
les locaux d’expositions. La manifestation est 
soutenue par la Région Occitanie.
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Tour Philippe le Bel
Christophe Sawadogo, peintre

Salle des conférences (place Jean Jaurès)
Zakaria Ouedraogo et Dominique Bassolé, 
peintres - Nassira Nabayeogo, designer (mobilier 
et objets de décoration)

Espace Tôtout’Arts (58, rue de la République)
Nomwindé Vivien Sawadogo, photographe

Médiathèque Saint Pons
Véronique Vernette, illustratrice et Arnaud 
Rodamel, photographe et écrivain : "Bobo 
Dioulasso, je te raconte ma ville".
À partir du 22 octobre (au heures d’ouverture de 
la médiathèque).
Cette exposition est également visible à Saze, au 
Préau des Arts du 10 au 17 octobre (15H - 17H)

Samedi 19 octobre - 11H00
Tour Philippe le Bel

Discours inaugural suivi d’un apéritif.

Les expositions seront ouvertes ce jour 
là de 13H00 à 18H00.

LES LIEUX D’EXPOSITION

VERNISSAGE

à Villeneuve lès Avignon

Entrée libre
du lundi au vendredi : 14H - 18H
samedi et dimanche : 10H - 12H et 14H - 18H
(sauf dimanche 27, uniquement de 14H à 18H)



CHRISTOPHE SAWADOGO
Peintre

Christophe Sawadogo 
est né en 1972 à Tikaré au 
Burkina Faso. Il souhaite 
être médecin, puis se tourne 
vers les arts plastiques. Il 
suit des cours d’arts et de 
communication à l’Université 
de Ouagadougou et 

est titulaire d’un DESS d’art. Il se tourne 
défi nitivement vers la peinture, tout en 
rédigeant des notices biographiques sur l’art 
africain contemporain. 

Ses œuvres sont des explosions de couleurs. 
Les lettres, les mots, les phrases sont traités 
comme des éléments graphiques. Il utilise 
principalement les encres qu’il travaille en 
transparence pour les faire traverser par des 
silhouettes aériennes - souvent des femmes 
- qu’il met à l’honneur pour leur courage ; en 
contraste, il utilise parfois des peintures à fond 
épais, craquelé, évoquant la croûte terrestre. Il 
pratique aussi la calligraphie.

Il a été rédacteur en chef du catalogue des 
artistes plasticiens du Burkina Faso. Il expose 
seul ou en groupe dans les pays de l’Afrique de 
l’ouest et en Europe (France, Belgique, Pays-
Bas, Allemagne). Il a exposé seul en mars 2019 
à la galerie ART-Z, à Paris.

Christophe Sawadogo était invité de la 
première édition de Burkin’Arts ; il est revenu 
à La Chartreuse pour des miniatures (Les 
Messagers) dans les passe-plats. Il a réalisé le 
dessin de l’a�  che de l’édition de 2017. Nous lui 
rendons hommage pour le 10ème anniversaire 
de Burkin’Arts en en faisant notre invité 
d’honneur.

Tour Philippe le Bel
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DOMINIQUE BASSOLÉ

NASSIRA NABAYEOGO

Peintre

Designer

Dominique Bassolé est né 
en 1968. Après plusieurs 
expériences professionnelles, il 
entre à la fondation Olorun et 
participe à di� érents projets, en 
particulier des fresques murales 
dans la ville de Ouagadougou. 
Son inspiration vient des scènes 
de son village natal où il se 
ressource régulièrement. Ce 
sont des interprétations très 
personnelles, d’un fi guratif très 
symboliste.

Il participe à des expositions collectives au centre 
culturel français de Ouagadougou, à l’espace culturel 
Napambeogo, mais aussi à Copenhague dans le cadre de 
l’exposition internationale AFRICA/NOW. En 2017 il fait 
une exposition personnelle au Centre culturel français de 
Ouagadougou. 

Nassira Nabayeogo est né 
en 1984 à Zamo au Burkina 
Faso. Il est formé par son 
grand frère au tressage et 
rejoint la fondation Olorun à 
Ouagadougou en 2002. Sa 
recherche artistique commence 
alors, accompagnée par 
plusieurs designers. Il travaille 
le bois, le fer, le plastique pour 
le tressage, la soudure et la 
récupération. Il réalise dans 

l’atelier collectif qu’il anime tables, 
sièges, meubles … en utilisant du bois 
local : palissandre, bois fraqué, bois 
bété et teck.

Il a exposé au centre Lukaré, à la galerie 
Nuance, au Goethe Institut et au marché 
Belfl orissimo de Belfort en 2010.

Salle des conférences

Salle des conférences



NOMWINDÉ VIVIEN SAWADOGO
Photographe
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Nomwindé Vivien 
Sawadogo, né en 1981 à 
Dapoya (Ouagadougou) 
au Burkina Faso, est un 
jeune photographe. Il a 
suivi une formation en Arts 
Plastiques à l’Association 
pour la Promotion des Arts 

Plastiques de Ouagadougou et, après plusieurs 
expositions nationales et internationales, il 
a e� ectué en 2012 un travail de résidence à 
Grenoble dans le cadre du projet « WAGA » 
avec la ville de Ouagadougou. Il a par 
ailleurs participé à la caravane de l’image, 
Ouagadougou-Bamako-Ouagadougou, 
organisée en novembre 2011 dans le cadre de 
Biennale de Photo à Bamako.

En février 2009, il est sélectionné pour la 
rencontre des arts contemporains à Salies de 
Béarn, France. En 2013, il est invité de la 3ème 
édition de Burkin’Arts à Villeneuve pour une 
série de portraits de personnes âgées. En 2016 
il participe au festival de l’image de Sète pour 
les photographies de la révolution d’octobre 
2014 au Burkina Faso qui sont pour la première 
fois exposées en France. Ces photographies 
ont été présentées lors de l’édition 2017 de 
Burkin’Arts. Cette année Vivien revient avec 
une commande que lui a faite l’équipe du 
festival : un reportage sur la vie quotidienne 
à Guingalé, village que Tôtout’Arts parraine 
depuis de longues années.

Espace Tôtout’Arts
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VÉRONIQUE VERNETTE

ZAKARIA OUEDRAOGO

Illustratrice

Peintre

Véronique Vernette a toujours rêvé 
d’Afrique. Lors de sa première année 
de formation à l’école des Beaux-Arts 
de Saint-Etienne, elle fait un voyage 
au Burkina. Elle y vivra ensuite deux à 
trois mois par an pendant huit ans.

Elle écrit et illustre des livres pour 
enfants dont les histoires ont pour cadre l’Afrique et plus 

particulièrement le Burkina Faso.

Son travail n’est pas documentaire 
mais fi ction née de l’observation. 
Elle donne une vision de l’Afrique 
qui n’est pas l’Afrique des lions et 
des éléphants que l’on trouve dans 
les livres pour enfants : c’est une 
vision de Afrique urbaine. C’est un 
travail de mémoire et de regard.

Zakaria Ouedraogo est né en 
1985 à Ouahigouya au Burkina 
Faso. Il a été formé à la peinture 
à la fondation Olorun. Il a 
rapidement entamé sa propre 
recherche artistique. Cela fait 
maintenant 16 ans qu’il peint 
sur di� érents supports : tissus, 
bois, murs et papiers à l’aide de 
pigments et de colle.

Peintre du quotidien, il témoigne 
de la di�  culté d’être quand 

on est né pauvre dans un pays pauvre. Et pourtant ses 
peintures s’enfl amment grâce à sa technique de balayage 
délicat des couleurs déposées sur la toile. Zakaria n’hésite 
pas à mêler réalisme et abstraction, convaincu que son 
avenir ne peut pas passer par autre chose que la peinture.

Zakaria participe à de nombreuses expositions collectives 
et à de nombreux projets au Burkina Faso : fondation 
Olorun, espace culturel Napam Beogo, Goethe Institut, 
Institut français, mais aussi à Bobo Dioulasso et à Dakar.

Préau des Arts , Saze du 10 au 17 oct 
Médiathèque Saint Pons  du 22 au 26 oct

Salle des conférences

Vernissage
jeudi 24 oct

17H00



SAMEDI 19 OCTOBRE
11H00 - Vernissage des expositions

20H30 - Spectacle
ROUKIATA OUEDRAOGO
"Je demande la route"
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Roukiata Ouedraogo 
est une humoriste et 
actrice burkinabè. Elle est 
également chroniqueuse sur 
France Inter. 

Roukiata Ouedraogo, née 
en 1979 au Burkina Faso, a 
grandi à Fada N’Gourma, 

puis dans les faubourgs de Ouagadougou. 
En janvier 2000 après l’obtention de son 
baccalauréat, elle s’installe à Paris . En 2007, 
elle fait un stage au Cours Florent et à la fi n 
de son cursus, elle monte la pièce "Yennenga, 
l’épopée des Mossé", qu’elle joue d’abord au 
sein de l’école en fi n d'année puis au Théâtre 
de la Passerelle à Paris. La pièce est un succès 
et Roukiata Ouedraogo part en tournée en 
France et en Europe.

Fin 2012, elle crée un nouveau one-woman-
show intitulé "Ouagadougou pressé", qui parle 
d’elle-même et d’immigration. Ce spectacle est 
joué à travers la France en 2015 et notamment 
dans le cadre de Burkin'Arts.

En 2017, elle écrit son spectacle "Je demande 
la route", qu’elle joue de janvier à juin 2018 à 
Paris, puis en juillet au Théâtre du Train Bleu 
dans le cadre du festival o�  d’Avignon, et 
de nouveau au festival 2019. Elle y raconte 
avec autodérision son parcours, du Burkina 
Faso à la France. Elle aborde sans tabou 
les di� érences culturelles, le racisme et les 
violences faites aux femmes.

Tour Philippe le Bel

Pôle culturel Jean Ferrat - Sauveterre
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Réservation : 04 66 33 20 12
Tarif : 18€ & 15€ (adhérents Tôtout'Arts)

LUNDI 21 OCTOBRE

Réservation : 04 90 90 91 79 - Tarif : 12€

19H00 - Maquis (repas)
Le Renc'Arts - Tôtout'Arts
275 rue du Grand Montagné - 30133 Les Angles275 rue du Grand Montagné - 30133 Les Angles
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15H00 - Conte (Réservation : 04 90 27 49 72)
16H00 - Rencontre & dédicace

17H00 - Vernissage

15H00 - Dédicace

20H30 - Cinéma
OUAGA GIRLS de Theresa Traoré Dahlberg

20H30 - Documentaire suivi d'un débat animé par Rémi  
Carayol, journaliste
KOGLWEOGO de Ismaël Compaoré & Luc Damiba

Bien décidées à devenir mécaniciennes, 
Bintou, Chantale et Dina apprennent le 
métier à Ouagadougou. Au programme? 
Étincelles sous le capot, mains dans le 
cambouis et surtout, bouleversements 
joyeux des préjugés : aucun métier ne 
devrait être interdit aux femmes !

"Koglweogo Land" est un fi lm 
documentaire sur les groupes 
d’autodéfense Koglweogo au Burkina 
Faso. Il est produit par l’association 
Semfi lms. C’est un travail de recherche 
qui a consisté à suivre les koglweogo 

pendant près de 2 ans dans 15 localités réparties dans 
7 régions du Burkina Faso. Une incursion inédite dans 
l’univers de ces groupes d’autodéfense.

Utopia Manutention - Avignon

Salle des conférences - Villeneuve

Tarif : Utopia

Tarif : 4€ - Petite restauration sur place

MARDI 22 OCTOBRE

JEUDI 24 OCTOBRE

MERCREDI 23 OCTOBRE

Médiathèque Saint Pons

Médiathèque Saint Pons

Médiathèque de Saze

EXPOSITION VÉRONIQUE VERNETTE

EXPOSITION VÉRONIQUE VERNETTE

EXPOSITION VÉRONIQUE VERNETTE



Réservation : 04 90 90 91 79 - Tarif : 12€

19H00 - Maquis (repas)
Le Renc'Arts - Tôtout'Arts
275 rue du Grand Montagné - 30133 Les Angles

SAMEDI 26 OCTOBRE

VENDREDI 25 OCTOBRE

20H30 - Concert + Bal
SEYDOU BORO

Seydou Boro est né en 1968 
à Ouagadougou, Burkina 
Faso. En 1993, il intègre la 
compagnie Mathilde Monnier 
au centre chorégraphique 
de Montpellier et participe 
aux di� érentes créations 
de la compagnie. Il 

rencontre Salia Sanou et, forts de leur 
parcours commun au sein de la compagnie, 
ils fondent en 1995 la compagnie « Salia nï 
Seydou ». Ils revendiquent une créativité 
forte et originale pour sortir des stéréotypes 
exotiques et folkloriques. Ils créent ainsi 11 
spectacles sur tous les continents. En 2006, 
ils sont nommés directeurs artistiques du 
centre de développement chorégraphique 
de Ouagadougou, La Termitière. En 2010, 
ils suspendent les activités de la compagnie 
et poursuivent des carrières indépendantes. 
En 2010, Seydou Boro sort son premier 
album, Kanou, et fonde Corps d'Hommes 
- Compagnie Seydou Boro. Il poursuit ses 
créations chorégraphiques et en mars 2018 il 
sort son deuxième album, Hôrôn, produit par 
Christian Mousset pour Label bleu – maison 
de la Culture d'Amiens. Les 13 et 14 septembre 
2019, Seydou Boro crée Koteba ; ce solo est 
sa dernière création en tant que danseur 
interprète.

C'est en tant que chanteur et musicien 
que nous le découvrirons, avec son groupe 
musical.

Tinel de la Chartreuse - Villeneuve

Réservation : 04 90 90 91 79 & chartreuse.org
Tarif : 15€ & 8€ (-12 ans)
Buvette et petite restauration sur placeBuvette et petite restauration sur place
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DIMANCHE 27 OCTOBRE

Réservation : 04 90 90 91 79 - Tarif : 12€

11H00 - Brunch débat avec les artistes
Salle Frédéric Mistral
19 bd Frédéric Mistral - Villeneuve lès Avignon

A noter : ce dimanche, les expositions ne seront 
ouvertes que de 14H à 18H

Réservation : 04 90 90 91 79 & chartreuse.org
Tarif : 15€ & 8€ (-12 ans)
Buvette et petite restauration sur place

ATEL IERS
CREAT IFS

ATEL IERS
SCOLA IRES

de 9H00 à 12H00 - Ados/Adultes
au Renc'Arts

275 rue du Grand Montagné - 30133 Les Angles

avec les peintres : Christophe SAWADOGO, 
Dominique BASSOLÉ et Zakaria OUEDRAOGO

Tarif 2 jours : 50 € & 40 € (adhérents Tôtout'Arts)

Inscription au : 04 90 90 91 79

Pendant la semaine précédant le festival, les 
artistes seront présents dans un certain nombre 
d'écoles de Villeneuve lès Avignon et de 
Rochefort du Gard pour y animer des ateliers de 
peinture et d'arts plastiques.

de 10H30 à 11H30 - Parents/Enfants
au Renc'Arts

Conte avec Véronique VERNETTE & Alain 
BRESSAND, conteur

Gratuit - Inscription au : 04 90 90 91 79

LUNDI 21 & MARDI 22 OCTOBRE

MERCREDI 23 OCTOBRE



Centre Culturel & Social
Tôtout’Arts
275 av. du Grand Montagné
30133 Les Angles
04 90 90 91 79
contact@totoutarts.com

www.totoutarts.com
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