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Tableaux acrylique sur toile

Quanah Parker (1845/1852 - 1911) 40x60 cm

Little Wolf Ó'kôhómôxháahketa : (1820-1904) 40x60 cm

Pretty Nose ( - 1952) 40x60 cm

White Antelope : (? - 1864) 40x60 cm

Black Kettle : (? - 1868) 40x60 cm

Te whiti o Rongomai 40x60 cm

Tohu Kākahi 40x60 cm

Trugannini (1803 - 1876) 40x60 cm

Sawtche dite Saartjie Baartman ( ? - 1815) 40x60 cm

Leonard Peltier (1944 - ) 40x60 cm

Ahed Tamimi (2001 - ) 40x60 cm

Berta Cáceres (1969 - 2016) 40x60 cm

Nina Gualinga (1995 - ) 40x60 cm

Mahago Domiuts (1944 - ) 40x40 cm

Geronimo ( 1829 - 1909 ) 40x50cm

Eloi Machoro ( - 1985) 60x60 cm

Te Kooti Arikirangi Te Tūruki 40x60cm

Anna Mae Pictou Aquash (1945 - 1975) 40x60 cm

John Trudell (1946 - 2016) 40x60 cm



Présentation par l'auteur

Il faudrait peindre des centaines de portraits voire des milliers
pour  rendre  hommage  à  toutes  les  femmes  et  tous  les
hommes qui se sont battus et se battent pour défendre leurs
droits à une culture, une religion, un territoire qui est le leur et
que le monde occidental leur a volé au nom de la colonisation
et leur vole encore aujourd'hui...

Le choix s'est porté sur les femmes et les hommes qui font
partie, de près ou de loin, à mon histoire et appartiennent à
des peuples tribaux. Des Native American Indian d'Amérique
du  Nord,  des  indios  d'Amérique  du  Sud,  des  maori
d'Aotearoa/Nouvelle-Zélande, des aborigènes d'Australie, des
africains  d'Afrique du Sud...  personnages dont  j'ai  croisé  la
route à travers mon travail de traducteur des littératures des
peuples autochtones.

Il a fallu de longues recherches iconographiques pour aboutir
à  des  choix  de  photographies  puis  les  retravailler  afin  de
donner  une  nouvelle  vie  à  ces  personnages.  Le  plus  loin
possible de l'image ethnographique ou historique. Le plus près
possible de l'intemporalité. Des visages qui nous regardent et
portent le reflet de leurs vies de combat ou/et de souffrance.

L'exposition  est  accompagnée  d'un  catalogue  présentant
chacun des personnages en détail.

Lors du vernissage une lecture de poèmes, en relation avec le
thème, d'auteurs Native American et Maori sera proposée par
le traducteur.

Tous les bénéfices de l'exposition serviront au éditions de la
Tortue  pour  publier  des  auteurs  des  premières  nations  du
monde.

Manuel Van Thienen


