La Ville de Sucy communique
La Terre est mon Village, œuvres D’HAMSI Boubeker
L’exposition ouvre ses portes le 9 avril à Sucy
Vernissage vendredi 8 avril 2016 à 19h
Du 9 avril au 29 mai 2016 à l’Orangerie du Château
HAMSI Boubeker est un artiste polyvalent et autodidacte, dont la réputation n’est plus à faire en Belgique et à
l’étranger. Citoyen du monde, il participe activement à des projets en faveur de la paix : 1988 livre disque pour
l’Unicef, 1994 « Les Mains de l’Espoir » – La paix par le respect des cultures dans plus de 82 nations, fondateur
de l’Association pour la paix Afous, primée par l’Unesco en 2000.
Dans sa peinture ensoleillée et multicolore, HAMSI pose sur le monde son regard d’enfant et nous le donne à
voir tel qu’il le voudrait, figé dans un rayon de soleil, dans un éclat de rire, parsemé de couleurs gaies, vibrant
de vie, dans la paix, l’harmonie et le partage. HAMSI Boubeker se veut le messager d’une culture kabyle, de
tradition orale, chère à son cœur et dont l’extrême richesse serait tombée dans l’oubli s’il ne l’avait pas
ramenée jusqu’à nous. Amoureux de la vie, foncièrement intéressé par les gens dont il croise le chemin, il laisse
dans son œuvre une trace de chaque expérience vécue, de chaque rencontre, de chaque souvenir, comme
pour donner la preuve de sa confiance inconditionnelle dans la beauté du monde et de l’homme.

Les œuvres d’HAMSI Boubeker de la collection La Terre est mon village et exceptionnellement une série
d’œuvres plus anciennes faisant partie de la collection privée de l’artiste, en l’occurrence des acryliques
sur toile, gouaches sur papier, encres de Chine sur papier et gouaches sur bois, inspirées des scènes de la
vie quotidienne kabyle durant son enfance, seront présentées à l’Orangerie du Château de Sucy-en-Brie.
L’Orangerie de la Ville de Sucy-en-Brie accueille régulièrement des expositions d’artistes
de dimension locale, nationale ou internationale.
Horaires d’ouverture des expositions de l’Orangerie du Château :
Mercredi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Dimanche de 15h à 18h
Contacts :
Centre Culturel La Ferme de Grand-Val
Tel. 01 45 90 25 12
Responsable Production – Communication Laure Cianfarani
l.cianfarani@ville-sucy.fr
www.ville-sucy.fr
Comment se rendre à l’Orangerie du Château de Sucy :
Avenue George Pompidou - 94370 Sucy-en-Brie
Par les transports en commun :
RER A Direction Boissy-Saint-Léger, station Sucy-Bonneuil
(à 20 minutes de Nation), puis prendre le bus 1 arrêt Hôtel de Ville
ou s’y rendre à pied en 15 minutes.
En voiture :
A partir de la porte de Bercy :
prendre l’A4 direction Metz-Nancy puis l’A86
direction Créteil puis prendre le sortie n°23 direction Bonneuil,
suivre ensuite Sucy Centre.

