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L’exposition Japon Afrique intimes révèle les étonnants 
liens esthétiques entre l’Afrique de l’Ouest et l’archipel japonais. 

Photographies, sculptures et installation – souvent inédites – 
de l’artiste Serge Mouangue montreront les similitudes 

esthétiques entre ces deux régions pourtant si éloignées 
l’une de l’autre. 

Alors que 2020 est l’année de l’Afrique en France, 
la Maison de la culture du Japon à Paris témoigne 
avec cette exposition de son attention particulière 

au dialogue créatif avec l’Afrique.

Né au Cameroun, vivant en France et ayant travaillé plusieurs 
années au Japon, l’artiste et designer Serge Mouangue 

est le fondateur et directeur artistique de Wafrica. 
Cette plateforme créative a pour objectif de combiner 

les esthétiques ouest-africaine et japonaise 
comme le suggère son nom composé d’Afrique et

de « wa » (« harmonie » ou « Japon » en japonais). 
En fusionnant des imaginaires perçus comme

 opposés, les réalisations de Wafrica interrogent 
les notions d’origine et d’identité.

À l’heure de la mondialisation,
Wafrica délivre un message évident entre 

le Japon et l’Afrique en transcendant leurs 
symboles et icônes culturels respectifs.

www.wafrica.art
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Visites commentées
par l’artiste samedi 7 mars

14h à 14h30 - 16h à 16h30
Réservation : www.mcjp.fr

01 44 37 95 95
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