CARTE BLANCHE À GAUZ’ & FRIENDS
Nanterre - du 25 mars au 15 avril 2021

La fabrique du classique africain conférence - manifeste
Jeudi 8 avril à 18h30
Avec Claire Ducournau, maîtresse de conférence à l’université
Montpellier 3, Julie Peghini, maîtresse de conférence à l’université
Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, Anne Sophie Stefanini, écrivaine et
éditrice chez JC Lattès (Paris) et Gauz’.

Sur la route de Bazouam exposition
Un voyage au cœur du village artisanal de Grand-Bassam.
Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie (5, place de l’hôtel-de-ville)
et parvis de l’hôtel-de-ville. En ligne sur le site www.nanterre.fr

La restitution des biens culturels africains
performance / débat
Jeudi 25 mars à 18h30
Discussion entre Véronique Rieffel, galeriste à Grand-Bassam, Ghislaine
Glasson Deschaumes, chercheuse à l’université Paris Nanterre, et Gauz’.
Précédée de la performance filmée de la slameuse Amina Meliane Bamba,
dite Amee et du sculpteur Gérard Bango.
SOMMETDE
SEPTEMBRE

La bibliothèque idéale de… rencontre littéraire
Samedi 27 mars à 17h
Avec Mohamed Mbougar Sarr, écrivain, Alain Serge Agnessan, écrivain
et chercheur, Nii Ayikwei Parkes, poète, écrivain et slameur. Un débat
animé par Jean-Marc Moura, professeur à l’Université Paris Nanterre, Elara
Bertho, chargée de recherches au CNRS - Laboratoire LAM, et Gauz’.
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L’artiste et auteur Gauz’ est l’invité des médiathèques de Nanterre et
du service commun de la documentation de l’université Paris Nanterre.
“Cette carte blanche à Nanterre est pour moi une occasion de ramener
un peu de cet imaginaire si proche et si lointain d’une Afrique qui a déjà
insidieusement commencé une reconquête, une recolonisation par...
la beauté du geste artistique.” Gauz’

La couleur de la Carte blanche rencontre littéraire
Jeudi 15 avril à 18h30
Rencontre littéraire autour des livres de Gauz’.
Animée par la librairie El Ghorba mon amour, un bibliothécaire et
un enseignant-chercheur à l’université Paris Nanterre.

Rencontres à suivre sur
et

BU Paris Nanterre

Programme complet sur :
www.bu.parisnanterre.fr
www.nanterre.fr
www.mediatheques-nanterre.fr

SOMMETDE
SEPTEMBRE

Dans le cadre de la saison Africa2020, une initiative nationale souhaitant
présenter les points de vue de la société civile africaine du continent et de sa
diaspora récente. Plus d’infos : www.africa2020.com
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Africa2020

