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L’exposition d’art africain OKINKA 
a été lance officiellement à 
Singapour, « The Art Space » à 
Suntec City Mall le 22 juillet 2015. Il 
a été organisé par M. Paulo GOMES, 
le président du comité consultatif de 
la Chambre de Commerce Afrique-
Asie du Sud Est (ASEACC). 
 
M. GOMES a été  nommé le membre 
invité distingué  au centre NTU–SBF 
pour les études africaines. La 
Fédération de Business Singapour 
(SBF) et l’Université de Technologie 
Nanyang (NTU) gèrent ce centre 
conjointement avec l’objectif de 
promouvoir la connaissance sur 
l’Afrique et  renforcer des relations 
de business Afrique-Asie avec le 
soutien du gouvernement, le business 
le monde universitaire. 
 
En plus, l’exposition a reçu le soutien 
de Pacific International Lines (PIL), 
la banque Africain Export-Import 
(Afreximbank), et ASEACC. 
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OKINKA a marqué la première fois que 
50 sculptures en bronze et en bois 
d’Afrique, y compris 20 chef d’œuvres 
magnifiques et rares, sont exposés en 
Asie. Ils étaient rassemblés des 
communautés indigènes venant de 
plusieurs pays africains comme le 
Guinée-Bissau, la Cote d’Ivoire et le 
Gabon. Chaque sculpture contient une 
signification artistique et culturelle. 
 
Cette sélection choisie uniquement pour 
l’exposition a aussi montré des 
influences stylistiques de sculptures 
africaines exercées sur les artistes 
modernistes, par exemple Pablo 
Picasso. Les styles différentes des 
formes humaines qui sont représentés 
dans les sculptures africains, ont été 
inspiré le mouvement Cubain. 
 
Plus de 50 invités distingués des 
secteurs prives et publique se sont 
assistes à la soirée d’ouverture officiel 
de l’exposition. 

M. Paulo GOMES a donné un discours 
introduisant l’exposition d’art africain Okinka	  

Exposition d’art africain OKINKA 

Date:        22 juillet – 30 aout 2015 
Heures:    10h à 22h tous les jours 
Lieu:         The Art Space  

#01-449 Suntec City Mall  
Tower 1 North Wing 

Station de métro: Esplanade Station 
Entrée: Gratuit 

Courriel : okinkart@okinkart.com  
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OKINKA a aussi reçu le reportage 
spécial d’un quotidien chinois « 
Lianhe Zaobao » et le « Singapore Art 
Gallery Guide ». 
 
L’exposition d’art africain Okinka 
était le premier de son genre en Asie. 
Avec la première exposition a 
Singapour, M. GOMES a envisagé 
emmener l’exposition a d’autres 
parties d’Asie, comme Shanghai, 
Hong Kong et Djakarta. Il croit que la 
culture et l’art soient un élément 
important de l’échange Afrique-Asie 
en plus du business et des relations de 
commerce croissants. 
 
Jusqu’au dernier jour de l’exposition, 
les sculptures sont a vendre, et les 
tarifs sont disponibles sur demande. 
Une partie de la somme collectée 
seront  donne à « Singapore 
Children’s Society » et aussi pour 
soutenir des causes culturelles et de 
l’environnement en Afrique. 
	  


