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L’ART AFRICAIN À LA RECHERCHE D’UNE NOUVELLE ESTHÉTIQUE

En raison de la demande croissante de documents sur 
l’art africain, cet essai est pour contribuer à accroître les 
informations précieuses et fort utiles que peut apporter 
l’aspect historique et culturel de l’esthétique. 

En s’adonnant à la série d’études réunies dans cet ouvrage, 
l’auteur a le souci de faire connaître les tendances actuelles de 
l’art en Afrique, en ciblant les genres que sont la peinture, la 
sculpture, la littérature, l'architecture et la musique. 

Pour l’auteur, les expériences de quelques artistes africains 
jouent incontestablement un rôle important dans le 
développement artistique en raison de leur différence et de 
leur confrontation. 

Le développement de l’art ne relève pas des efforts 
individuels, mais au contraire de la mise en commun 
d’énergie et d’imagination créatrices. Un tel développement 
a certainement un enjeu : l’art est un agent de transformation 
sociale.

Adamah Ekué Adamah (1952-2005) a fait ses études 
supérieures à Paris 1 Sorbonne, à l’UER d’arts plastiques 
et sciences de l’art et à l’UER d’arts et d’archéologie. Sa 
thèse de doctorat de 3e cycle, soutenue en 1980, a porté sur 
L’insaisissable africanité et les métamorphoses de l’art 

africain. Il a été enseignant-chercheur à l’université de Lomé, où il a dirigé le 
département de philosophie et sciences sociales appliquées.

Adamah Ekué Adamah
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