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Présentation générale

Africa 2020 est une opération nationale, initiée par le président de la République Emmanuel Macron 
dans son discours de Ouagadougou (Burkina Faso) en 2017. Elle est organisée par les DRAC sous 
l’égide du Ministère de la Culture et du Ministère des Affaires étrangères. Ce que l’on appelle «Saison 
de l’Afrique» se tiendra entre Juin et Décembre 2020.
La commissaire générale d’Africa 2020 est Mme N’Goné Fall, critique d’art sénégalaise, assistée de 
M. Noël Corbin, administrateur civil français.

Sollicitée par la DRAC, l’intention de la Fondation Blachère est d’organiser, sur le territoire du Pays 
d’Apt - Luberon, une série d’événéments d’art contemporain africain en partenariat avec des acteurs 
africains. Depuis quinze ans, la Fondation a oeuvré pour la promotion de l’art contemporain africain en 
Europe et a pour cela organisé plus de 200 résidences de création en France et en Afrique, ainsi que 
44 expositions.

Pour répondre au Document unique de programmation de la commissaire générale, la Fondation 
sollicite une coproduction avec la Communauté de Communes Pays d’Apt - Luberon, qui regroupe 
25 petites communes rurales autour de la ville d’Apt, laquelle est jumelée depuis 1972 avec la ville de 
Bakel au Sénégal.

Un projet de coopération Afrique / France

Le principe est de regarder et comprendre le monde d’un point de vue africain. Ce qui implique une 
programmation panafricaine et pluridisciplinaire axée sur une création contemporaine et destinée à 
tous les publics, coproduite par des professionnels africains et des institutions françaises. Les champs 
disciplinaires s’ouvrent à l’ensemble des arts, la recherche et l’économie ainsi qu’à l’art de vivre.

La Fondation Blachère propose la thématique «  Transmutations africaines ? », à savoir comment le 
monde change à travers le prisme africain.

Ce projet global sera réalisé en collaboration avec Aimé Mpané, artiste et commissaire congolais de 
Kinshasa, ainsi qu’avec les Ateliers Sahm de Brazzaville dirigés par Bill Kouelany, artiste congolaise. 
Aimé Mpané et Bill Kouelany sont deux professionnels reconnus sur la scène artistique internationale.

Né en 1968 en République Démocratique du Congo, Aimé Mpané dénonce, depuis près de 20 ans, 
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les exactions et le mal-être du continent noir. Fils d’un sculpteur et 
ébéniste, il s’est formé sur les bancs de l’Académie des beaux-arts 
de sa ville natale, Kinshasa, avant de partir s’installer à Bruxelles, 
en 1994. Depuis, il partage son temps entre les deux continents. 
Ses sculptures ont une forte charge symbolique. Elles racontent 
la corruption, les génocides, la prostitution des enfants associant 
la crudité des arts dits premiers à la pratique contemporaine de 
l’installation.

Véritable plate-forme culturelle des arts plastiques, également 
ouverte à la littérature, au théâtre, au cinéma, à la musique, à la danse, les Ateliers Sahm visent à 
favoriser la création artistique au Congo en particulier et en Afrique en général, ainsi que la formation 
des jeunes artistes et critiques d’art africains grâce à un programme de résidences de création, de 
workshops et d’expositions. Les Ateliers Sahm organisent également chaque année les Rencontres 
Internationales d’Art Contemporain, et remettent à cette occasion plusieurs prix.

Sept artistes plasticiens africains seront accueillis en résidence tout au long du projet:
Bouvy Enkobo (RDC)
Patsheli Kahambo Kitenge (RDC)
Punch Mak (Congo)
Pierre Man’s (Congo)
Mode Mpané
Isaac Sahani (Congo)
Géraldine Tobé (RDC)
Les oeuvres réalisées pendant ces résidences constitueront l’exposition «Transmutation» qui se tiendra 
dans le centred’art de la Fondation Blachère, sous le commissariat de Aimé Mpané.
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Un projet au coeur du Pays d’Apt Luberon

Autour de cette exposition, plusieurs structures du territoire, en partenariat avec des acteurs africains 
invités, interrogent cette notion de Transmutation dans leur discipline d’élection.

Un premier cercle implique les structures et associations qui ont un lien organique avec la communauté 
de communes :
• le Parc Naturel Régional du Luberon, qui parraine la Parc de Chefchaouen dans le Rif marocain, 

pour l’économie et l’écologie, en référence à la biodiversité, à la gastronomie et au développement 
durable;

• le Conservatoire Intercommunal de Musique pour la musique classique et électronique, en référence 
au  spectacle vivant (un résident);

• le réseau des médiathèques pour les contes traditionnels et l’écriture numérique, en référence pour 
la littérature et « l’oralité augmentée » (un résident).

Un deuxième cercle entraîne des partenaires conventionnés avec la communauté de communes et 
certains avec la DRAC ou autres organismes d’Etat ou du Département :
• le Vélo Théâtre, notamment pour le théâtre d’objets et de marionnettes, en référence pour le 

spectacle vivant (un résident);
• le Festival des cinémas d’Afrique qui pourrait produire un film ou une vidéo, type «work in progress» 

des évènements locaux et destiné au continent africain (un résident);
• le Centre social du Pasquié à l’occasion des rencontres avec les jeunes d’Essaouira, en référence 

des sports dits urbains .

Un troisième cercle concerne les structures et associations du territoire qui sont en lien d’une manière 
ou d’une autre avec la Communauté de communes et qui peuvent apporter de la valeur ajoutée au 
projet et qui sont des ressources pour le territoire.
• l’Académie de danse du Luberon : tradition et modernité, en référence au spectacle vivant (un 

résident);
• la Maison de Dora Maar à Ménerbes pour ses résidences de création (Département de Arts africains 

du musée de Houston) en référence aux arts visuels et à la littérature;
• le SCAD de Lacoste pour la mode, le design et l’architecture, en référence aux styles et  tendances;
• la Fondation des Trois Cyprès qui intervient:

• avec l’APAS Maison Bonhomme sur les projets de jeunes en référence sports urbains et spectacle 
vivant et sur les jardins familiaux du Rimayon en référence  gastronomie et biodiversité;
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• avec l’HAPA sur l’accueil solidaire et le recyclage en référence à l’entreprenariat et au 
développement durable;

• avec La Bergerie de Berdine pour l’autoconsommation en produits bio et la gestion de l’eau en 
milieu calcaire en référence à l’entreprenariat et au développement durable.

Un quatrième cercle pourrait se former avec des structures, entreprises, associations qui voudraient 
participer et qui pourraient obtenir un label du maître d’ouvrage et figurer dans la communication. 
Les entreprises qui ont un lien avec l’Afrique seraient invitées à produire une exposition à l’Office du 
Tourisme.
Le Groupement Commercial du Pays d’Apt pourrait renouveler une exposition de peinture populaire 
sur les vitrines.
Le Syndicat des Forains serait prêt à organiser un marché à connotation africaine un samedi matin 
pendant l’été.
On peut suggérer au Festival des Tréteaux de Nuit d’Apt, au TMT de la Tuilière, à Son et Pierre des 
villages du Luberon d’intégrer des artistes africains dans leur programmation. 

Pour l’immersion dans l’ensemble du territoire, chaque commune de la communauté disposerait de 
l’affichage d’une grande bâche (du type de celle de l’ex-Office du Tourisme d’Apt, côté Calavon, avec 
des dimensions adaptées) représentant une œuvre d’art africaine de la Collection Blachère ou d’un 
artiste en création.

La maîtrise d’œuvre du projet serait assurée conjointement par Justine Bernardoni, coordinatrice de la 
Fondation Blachère, et David Leglinel, directeur de l’office intercommunal du tourisme et chargé de la 
culture. Un comité d’organisation réunirait tous les acteurs. La Fondation aurait la maitrise d’ouvrage 
intellectuelle du projet.

Le projet en quelques mots clés

Coopération France et Afrique: panafricanisme, pluridisciplinarité

Projet international, portée locale

Créer du lien social, des moments de rencontre
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Budget

DÉPENSES

Commissaire (bourse, perdiem, voyage, transfert, matériel, hébergement) 10 000
Structure partenaire (idem) 10 000
Artistes Fondation (7 x 5000 euros) 35 000
Artistes CCPAL (5 x 5000 euros) 25 000
Bâches (25 x 200 euros) 5 000
Animations diverses 5 000
Embauche d’un inervenant issu de la diaspora sur 3 mois 20 000
Exposition Fondation 30 000
TOTAL 140 000

RECETTES

Institut Français 50 000
CCPAL 30 000
Fondation Blachère 60 000
TOTAL 140 000

20 000 euros seraient imputés à l’embauche saisonnière d’un jene du territoire issu de la diaspora 
africaine.
En outre, la Fondation Blachère met à disposition son personnel, ses locaux et ses outils.
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La Fondation Blachère

Créée en 2004, la fondation d’entreprise Blachère est une plateforme culturelle à vocation d’utilité 
publique ayant pour objet l’aide à la reconnaissance et au développement de l’art contemporain africain.
La fondation repose sur un système de valeurs esthétiques et éthiques. Elle s’inscrit dans le champ 
de l’art contemporain et vient relayer les efforts entrepris par les institutions, les collectionneurs et, 
en premier lieu, les acteurs de l’art: les artistes, galeristes, critiques, tous ceux qui contribuent à la 
reconnaissance de l’art d’aujourd’hui en Afrique et ailleurs…
La Fondation Blachère est financée par l’entreprise Blachère Illumination, spécialisée dans les 
illuminations urbaines. On lui doit notamment celles de la Tour Eiffel en l’an 2000 ou des Champs 
Elysées de 2007 à 2011, et à nouveau depuis 2014.

Depuis 2004, la Fondation œuvre avec la complicité de nombreux artistes et critiques de la scène 
internationale. A la constitution d’une collection et à l’organisation d’expositions dans son centre d’art 
s’ajoutent de nombreuses actions comme l’accueil d’artistes en résidence, l’organisation de workshops 
et la participation à des manifestations internationales dont les biennales de Dakar et de Bamako.

La Fondation se donne pour mission la promotion de l’art africain contemporain. Elle développe des 
projets en vue d’aider les artistes africains à se faire connaître et à accéder facilement aux marchés.
Plus largement, elle aspire à permettre à l’Afrique de s’affirmer par sa culture et son art. Pour ce faire, 
elle encourage le travail des artistes d’Afrique et de la diaspora. Elle leur permet de se confronter à 
d’autres cultures et leur offre un accès équitable aux marchés du monde entier dans les meilleures 
conditions.
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Blachère Illumination

Jean-Paul Blachère est né à Apt. Il a repris l’entreprise paternelle de sonorisation et d’illumination qu’il 
a transformée, développée et intégrée au système économique mondial.
Devenue le leader européen de la décoration lumineuse en milieu urbain, Blachere Illumination emploie 
directement 140 personnes et entraîne trois cents emplois en sous-traitance dans le pays d’Apt.
Enracinée dans le local, elle se développe dans le global.

Si elle s’ouvre largement sur le monde avec dix-neuf filiales situées dans le monde entier, elle reste 
néanmoins de dimension humaine et a su préserver son âme dans une logique transcontinentale.
De là, se nourrit son projet humaniste.

Bien avant la création de la Fondation, Jean-Paul Blachère et son entreprise aidaient déjà l’Afrique et 
s’investissaient dans des actions humanitaires et culturelles relayées par des associations, de sociétés 
et en partenariats avec des O.N.G.

Grâce à cette fondation, Jean-Paul Blachère a marqué une étape dans sa vie et celle de son entreprise 
en donnant un sens à son action, en identifiant sa démarche et en l’inscrivant dans le temps. Cet 
investissement immatériel donne une nouvelle dimension à l’entreprise, citoyenne du monde dans 
lequel son développement l’a fait évoluer.
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La Boutik

Dans le prolongement de l’action de la Fondation Blachère, la Boutik présente les créations d’artisans 
et de designers africains de divers pays (Tunisie, Afrique du Sud, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Togo, 
Ghana, Madagascar, etc.). Il s’agit de mettre en avant au moins deux pays chaque année, grâce à une 
sélection de produits originaux, et leur acheminement via container.

Toujours dans une démarche de commerce équitable, et afin de proposer une vision globale des 
productions artisanales actuelles, bijoux, mobilier, objets de décoration, produits de beauté, accessoires 
de mode, etc. sont en vente à la Boutik.
L’équipe rencontre les artisans directement dans le pays concerné et veille à ce qu’une juste 
rémunération leur soit versée, elle peut quelques fois appel à des associations implantées sur place.

L’objectif est ainsi de participer au développement économique, culturel et social de ce continent, 
de contribuer à la valorisation des 
ressources et de favoriser l’accès aux 
productions à un large public.
En Afrique, une personne qui travaille 
contribue bien souvent à soutenir toute 
une famille, les micros entreprises sont 
très répandues.
Dans la Boutik, l’occasion est donnée de 
découvrir la créativité et les savoir-faire 
du continent africain.
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La galerie

Notre souci étant de proposer la plus large visibilité possible de l’art africain contemporain, la Galerie 
permet d’exposer les œuvres des 
artistes ayant intégré la Collection 
Blachère et qui, suite à une résidence 
dans notre structure, nous laissent 
en dépôt des pièces dédiées à 
l’acquisition des particuliers.
Cela constitue pour eux un véritable 
accès au marché de l’art.
Nous nous faisons un plaisir d’aider 
le public à rencontrer les artistes, 
à monter leur travail au sein de la 
Galerie.

La librairie

Les livres sont le moyen de partir à la rencontre d’une civilisation, d’hommes et de femmes qui 
composent le continent africain.
La librairie de la Fondation Blachere propose l’ensemble des catalogues des expositions qui ont eu 
lieu au centre d’art mais aussi une sélection d’ouvrages sur l’art et les pratiques artistiques africaines.
Nous nous efforçons de sélectionner des ouvrages bibliographiques sur les artistes de la collection, 
des livres de photographies, des 
études, des romans, des récits, des 
contes traditionnels, et tout un choix 
d’albums et de livres pour le jeune 
public.
Au travers de catalogues 
d’expositions, de revues, de 
monographies, nous mettons à la 
disposition de nos visiteurs un petit 
centre de documentation pour une 
découverte très spécifique des 
artistes africains, des origines à la 
période contemporaine.
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Le Store

L’espace fondation qui regroupe le centre d’art, la Galerie, la Boutik et la Librairie, était jusqu’à présent 
exclusivement dédié à l’Afrique.
A la demande de nos visiteurs, nous avons rendu l’activité de l’entreprise Blachere Illumination plus 
visible sur ce même lieu en y installant également notre magasin d’usine.
Les produits lumineux pour la maison et le jardin sont 
issus d’une production industrielle chinoise que nous 
maitrisons. Les décorations sur mesure sont crées 
chez nous dans nos atelier à Apt.
L’action philanthropique que nous menons en Afrique 
existe grâce à l’entreprise, à son activité économique, 
à son leadership sur le marché des illuminations de fin 
d’année en France et en Europe.
Attentif aux tendances, le Store ainsi que le site de 
vente en ligne proposent une large gamme d’idées 
lumineuses pour décorer la maison, le jardin, les 
soirées et les évènements en jouant avec des matières 
innovantes.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

FONDATION BLACHERE
384 avenue des Argiles
ZI les Bourguignons
84400 Apt
0033 (0)432 520 615

www.fondationblachere.org

Contact Fondation: fondation@blachere-illumination.com
Contact Boutik: laboutik@blachere-illumination.com

Horaires d’ouverture du centre d’art, de la Boutik & du Store:
du lundi au samedi de 14h à 18h
décembre: du lundi au dimanche de 14h à 18h

Entrée libre et gratuite


