
TRANSMUTATIONS AFRICAINES



Africa 2020

• Opération nationale, initiée par le Président de la République

• Organisée par les DRAC sous l'égide du Ministère de la Culture et du Ministère des Affaires
Étrangères

• Entre juin et décembre 2020

• La commissaire générale d'Africa 2020 : Mme N'Goné Fall, Critique d'art sénégalaise, assistée
de M. Noël Corbin, administrateur civil français.



• Coproduction de l’événement entre la Fondation Blachère et la Communauté de communes

• Financements de l’Institut Français

• Soutien technique de la DRAC PACA

• Un commissaire territorial, concepteur intellectuel du projet : Aimé Mpané (RDC)

• Une structure partenaire africaine : Les Ateliers SAHM (Congo)

o plateforme culturelle Arts plastiques et Arts Vivants / formation des jeunes artistes et
critiques d’art / programme de résidence de création

o Rencontres Internationales d’Art Contemporain chaque année.

• Les communes volontaires pour accueillir une partie de la réalisation du projet

• Des partenaires potentiels pressentis : des structures et associations culturelles du territoire

Les partenaires



Un projet de résidence artistique pluridisciplinaire
• Accueil en résidence de création, d’une durée de plusieurs semaines, de 7 artistes africains

plasticiens à la Fondation Blachère

• Accueil en résidence de création de 5 artistes d’autres disciplines artistiques (cinéaste, conte,
musique, danse, …) dans d’autres structures du territoire (à définir)

• Le travail réalisé en résidence sera restitué à l’occasion d’une exposition au Centre d’art de la
Fondation Blachère.

Un projet au cœur du Pays d’Apt Luberon
• Des bâches extérieures restituant le travail des artistes en résidence seront affichées dans les

différentes communes du territoire

• D’autres actions annexes relatives à la culture africaine seront mises en place sur le territoire
durant le projet (gastronomie, art de vivre, …).

Le projet « Transmutations 
africaines »



DEPENSES RECETTES

Commissaire 10 000 € Institut Français 50 000 € 

Structure partenaire 10 000 € CCPAL 30 000 € 

Résidence artistes Fondation (7 artistes) 35 000 € Fondation Blachère 60 000 € 

Résidence artistes CCPAL (5 artistes) 25 000 € 

Bâches (25) 5 000 € 

Animations diverses 5 000 € 

Embauche intervenant issu de la diaspora 20 000 € 

Exposition Fondation 30 000 € 

TOTAL DEPENSES 140 000 € TOTAL RECETTES 140 000 € 

Le budget


