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à l’occassion de l’inauguration
de la réhabilitation du CRDS de 

Saint-Louis promue par la 
Coopération Espagnole



“ Mujeres” Arturo Bibang
Le 8 mars est le jour de la commémoration de la 
femme. C’est un jour où les efforts de toutes les 
femmes sont reconnus dans le monde entier. 
Cependant, il ne faut pas oublier que les femmes 
travaillent aussi les 364 jours restants de l’année, et 
souvent, sans aucun type de reconnaissance. Ce sont 
des femmes fortes, courageuses et combattantes qui 
se battent en dehors et à l’intérieur de leurs maisons 
pour soutenir leurs familles.

Cette exposition poursuit un objectif tout simple: que 
le souvenir de ces femmes ne s’éteigne pas le 8 mars. 
Elle arrive à Saint-Louis par le biais des Centres 
Culturels de l’Espagne en Guinée Equatoriale. 

Ce sont des photographies d’une extrême beauté et 
sensibilité qui mettent en relief la divinité, la 
splendeur et l’élégance de la femme africaine. Une 
femme solidaire et délicate, une femme qui mettra 
toujours sa famille en priorité. Et ceci, sans perdre un 
énorme sourire.

Arturo Bibang est né à Bata, Guinée Equatoriale, 
en 1971. Sa formation comme photographe a 
commencé à Madrid, où il a habité pendant la 
plupart de sa vie. Il a fini ses études à Londres.

Ses recherches artistiques sont le résultat des 
lumières, couleurs et visages qu’il a croisés au 
cours de ses multiples voyages. Ses images sont la 
conséquence des expériences qu´il n´a pas pu éviter 
de photographier. 

Grâce à cet excellent travail, l´auteur a sans doute 
gagné une place entre la communauté féminine en 
devenant un homme qui porte son regard vers la 
femme à travers l´égalité et le respect. Un homme 
qui, muni de ces images pleines d´intensité, 
cherche à réfléchir et à transmettre un message qui 
doit être écouté en Afrique et dans le monde entier 
pour que le 8 mars ne soit pas une exception dans 
le calendrier.
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