
Cette étude met en lumière les créations de l’art réalisées 
sous divers aspects dans l’esprit des croyances et habitudes 
africaines. Aussi appelle-t-elle l’attention sur leurs rôles à 
jouer à travers la communauté nationale tout entière. Dans 
son analyse, l’auteur amène le lecteur à découvrir le monde 
africain en communion avec les différents types d’événements 
artistiques faisant partie du quotidien.

De même, l’ambition de cet ouvrage est de fournir des 
renseignements sur la situation des arts plastiques qui 
souffrent d’une bonne politique culturelle et qui ne semblent 
pas être l’une des priorités des preneurs de décision africains. 
À cet égard, de nombreux plasticiens contemporains se 
considèrent comme de grands oubliés de la société et sont 
sollicités par toutes les difficultés matérielles au cours de 
l’exercice de leur profession.

Enfin, ce travail éveille la conscience des générations 
africaines actuelles enclines à repousser le meilleur de notre 
passé et à apprécier hautement les nouveaux modes de vie 
venus d’ailleurs, y compris les pires.
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